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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 570 du 11 août 2017,

ortant ou  u tura  t to an ta r ,  a u t  
de l’ouragan du 30 juillet 2017, sur des terrains appar-
tenant  des parti uliers au  lieu -dits,  Crête  et   
Pra  Co unal , dans la Co une de RUSSON

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA ,

POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

Pro edi ento dirigen iale 23 agosto 2017, n  2 0

Autori a ione   uni a ondi ionata al Co une di OL-
LOMONT e alla So iet  DEVAL Spa all’interra ento 
di parte della linea elettri a 021  e alla ostru ione e 
all’eser i io pro isorio della a ina elettri a di tras or-

a ione MT BT per la onsegna dell’energia prodotta 
dalla entralina Bero ard, ai sensi della L R  2011 e 
del D P R  330 200  Di iara ione di pu li a utilit  e 
apposi ione del in olo preordinato all’esproprio

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

De reto 11 agosto 2017, n  570

Tagli olturali e tosanitari, in seguito all’uragano del 
30 luglio 2017, su terreni di propriet  pri ata situati a 
Crêtes e a Praz Communal, nel Comune di BRUSSON.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

DE L’ÉNERGIE, DES POLITIQUES DU TRAVAIL 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

A te du dirigeant n° 2 0 du 23 août 2017, 

portant déli ran e de l’autorisation uni ue, sous ondi-
tion, au sens de la loi régionale n°  du 2  a ril 2011 
et du dé ret du président de la Répu li ue n° 330 du 
27 dé em re 200 ,  la Commune d’OLLOMONT et  
De al SpA en ue de l’en ouissement d’une partie de la 
ligne éle tri ue n° 021 , ainsi ue de la onstru tion et 
de l’e ploitation  titre pro isoire du poste de trans or-
mation MT BT, au  ns de la distri ution de l’énergie 
produite par la entrale Bero ard, ainsi ue dé laration 
de l’utilité pu li ue  a érente et éta lissement de la 
ser itude préludant  l’e propriation. 

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

Pu li ation de la ersion ran aise de l’anne e de la déli ération Gou ernement régional n° 272 du 2  é rier 201 , 
portant appro ation, au sens du apitre II du titre III de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 Loi européenne régio-
nale 2015 , des e igen es minimales pour la per orman e énergéti ue des timents, d’autres pres riptions spé i ues 
on ernant les timents, des mét odes de al ul  a érentes, des as pour les uels un rapport te ni ue attestant le 

respe t des e igen es et des pres riptions susdites doit être rédigé ainsi ue des modalités de réda tion  a érentes, 
ui rempla ent eu  approu ées par la déli ération du Gou ernement régional n°  du 22 mars 2013, pu liée au 

Bulletin o iel n° 1  du 12 a ril 201 .



N. 41
12 - 09 - 2017

Déli ération n° 102  du 31 juillet 2017,

modi ant l’autorisation a ordée  la oopérati e so-
iale La S olta a r.l. de SARRE  l’e et d’e er er une 

a ti ité so io-sanitaire dans la stru ture résidentielle 
de traitement et de réadaptation pour quinze dépen-
dants pathologiques, dans la Commune de SARRE, et 
de ournir un ser i e territorial de soutien ps ho-so-
io-édu ati  en milieu protégé, ainsi que l’a réditation 
 a érente, au sens des déli érations du Gou ernement 

régional nos 110  du 1  août 201  et 52 du 15 jan ier 
2010, et retirant la déli ération du Gou ernement ré-
gional n° 00 du  juillet 201 .

Délibération n° 1025 du 31 juillet 2017,

modi ant l’autorisation a ordée  la oopérati e so iale 
ARC EN CIEL d’AOSTE  l’e et d’e er er une a ti ité 
so io-sanitaire dans la stru ture résidentielle ps hia-
trique de réadaptation so iale pour di  personnes, dans 
la Commune d’AOSTE, et de ournir un ser i e territo-
rial de soutien ps ho-so io-édu ati  en milieu protégé, 
ainsi que l’a réditation  a érente, au sens des délibéra-
tions du Gou ernement régional nos 110  du 1  août 201  
et 52 du 15 jan ier 2010, et retirant la délibération du 
Gou ernement régional n°  du  juillet 201 .

Délibération n° 102  du 31 juillet 2017,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de 
l’art. 3  de la loi régionale n° 11 du  a ril 1 , de la 
modi ation de la artographie des espa es in onstru -
tibles du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés 
au risque d’inondation, du nou eau zonage des terrains 
ara térisés par des masses en mou ement, ainsi que de 

la modi ation du rapport te hnique et de la ré ision 
des règles d’utilisation  afférentes, adoptés par la dé-
libération du Conseil ommunal de LA THUILE n° 1  
du  juin 2017.

Délibération n° 105  du 7 août 2017,

portant renou ellement de la omposition du Comité 
permanent régional pour la réglementation des rap-
ports a e  les méde ins généralistes isé  l’art. 2  de 
l’a ord olle tif national du tra ail du 23 mars 2005, 
du fait du rempla ement de ertains membres.

Délibération n° 105  du 7 août 2017,

portant nomination de la délégation autorisée  parti i-
per  la négo iation et  la passation des a ords om-
plémentaires régionaux au sens de l’a ord olle tif 

Deliberazione  31 luglio 2017 n. 102 .

Modi a dell’autorizzazione rilas iata alla ooperati a 
so iale LA SVOLTA a r.l., di SARRE, per l’eser izio di 
atti it  so io-sanitaria nella struttura residenziale per 
le dipendenze patologi he di 15 posti, sita in Comune di 
SARRE e per l’erogazione del ser izio psi o-so io-edu-
ati o per le dimissioni protette. Modi a del relati o 

a reditamento, ai sensi delle DGR 110 201  e 52 2010. 
Re o a della DGR n. 00 in data  luglio 201 .

Deliberazione  31 luglio 2017 n. 1025.

Modi a dell’autorizzazione rilas iata alla oopera-
ti a so iale ARC EN CIEL, di AOSTA, per l’eser izio 
di atti it  so io-sanitaria nella struttura residenziale 
psi hiatri a per inter enti so io-riabilitati i di 10 posti, 
sita in Comune di AOSTA e per l’erogazione del ser i-
zio psi o-so io-edu ati o per le dimissioni protette. Mo-
di a del relati o a reditamento, ai sensi delle DGR 
110 201  e 52 2010. Re o a della DGR n.  in data 
 luglio 201 .

Deliberazione 31 luglio 2017, n. 102 .

Comune di LA THUILE  appro azione, ai sensi dell’art. 
3 , omma 3, della l.r. 11 1 , della ariante alla rela-
zione te ni a e alla artogra a degli ambiti inedi abili 
dei terreni sedi di frane e a ris hio di inondazioni e della 
nuo a zonizzazione dei terreni sedi di fenomeni di tra-
sporto in massa, non hé della re isione della rispetti a 
dis iplina d’uso, adottate on deliberazione del Consi-
glio omunale n. 1  del 0 .0 .2017.

Deliberazione 7 agosto 2017, n. 105 .

Rinno o della omposizione del Comitato permanente 
regionale per la dis iplina dei rapporti on i medi i di 
medi ina generale di ui all’art. 2  dell’A ordo Col-
letti o Nazionale di la oro del 23 marzo 2005, a seguito 
della sostituzione di al uni omponenti.

Deliberazione 7 agosto 2017, n. 105 .

Appro azione della nomina della delegazione legittima-
ta alla trattati a e alla stipula degli A ordi Integrati i 
Regionali ai sensi del igente A ordo Colletti o Nazio-
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national du 17 dé embre 2015 en igueur pour la ré-
glementation des rapports a e  les spé ialistes des dis-
pensaires, les étérinaires et les autres professionnels 
sanitaires biologistes, himistes, ps hologues  des dis-
pensaires.

Délibération n° 10 3 du 21 août 2017,

re ti ant le budget pré isionnel et le budget de gestion 
2017 201  de la Région du fait de la modi ation,  titre 
de ompensation, des dotations de aisse des missions et 
des programmes relatifs  des missions différentes. 

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

A is de pro édure unique de séle tion, sur épreu es, en 
ue du re rutement, sous ontrat  durée indéterminée, 

de treize ollaborateurs  assistants administratifs et 
omptables atégorie C  position C2 , dont six  affe -

ter  des postes rele ant de l’organigramme du Gou er-
nement régional deux étant réser és aux a ants droit au 
re rutement obligatoire au sens de la loi n°  du 12 mars 
1  et sept  des postes rele ant de l’organigramme de 
différentes Communes 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  durée in-
déterminée, de deux ollaborateurs professionnels sani-
taires  diététi iens personnel in rmier , atégorie D, 
dans le adre de l’Agen e USL de la Vallée d’Aoste,  50 
p. 100 des postes  pour oir étant réser és aux person-
nels qui justi ent des onditions isées au inquième ali-
néa de l’art.  de la loi régionale n° 1  du 2 août 201 .

Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours externe, sur titres et 
épreu es, lan é au sens du quatrième alinéa de l’art.  
de la loi régionale n° 1  du 2 août 201  pour le re rute-
ment, sous ontrat  durée indéterminée, de deux olla-
borateurs professionnels sanitaires  ph siothérapeutes 
personnel de réadaptation , atégorie D, dans le adre de 

l’Agen e USL de la Vallée d’Aoste,  50 p. 100 des postes  
pour oir étant réser és aux personnels qui justi ent des 
onditions isées au inquième alinéa dudit arti le.

nale del 17 di embre 2015 per la dis iplina dei rapporti 
on gli spe ialisti ambulatoriali interni, eterinari ed al-

tre professionalit  sanitarie biologi, himi i, psi ologi  
ambulatoriali.

Deliberazione 21 agosto 2017, n. 10 3.

Variazioni al bilan io di pre isione della Regione e al 
bilan io nanziario gestionale, per il triennio 2017 201 , 
per ariazioni ompensati e di assa tra missioni e pro-
grammi di di erse missioni.

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Regione autonoma Valle d’Aosta.

Bando di pro edura seletti a uni a, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di tredi i ollaboratori 
Categoria C  Posizione C2 , nel pro lo di assistente 

amministrati o- ontabile, di ui sei da assegnare all’or-
gani o della Giunta regionale, on appli azione della 
riser a di due posti agli a enti diritto al ollo amento 
obbligatorio al la oro, ai sensi della legge n. 1 , e 
sette agli organi i di al uni Comuni aldostani.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria di merito del pubbli o 
on orso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 2 ollaboratori professionali sani-
tari dietisti  Personale infermieristi o , at. D  on 
riser a del 50  dei posti a fa ore dei andidati in pos-
sesso dei requisiti di ui all’arti olo   omma 5  del-
la legge regionale 2 agosto 201 , n. 1  presso l’Azienda 
USL della Valle d’Aosta.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria di merito del pubbli o 
on orso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 2 ollaboratori professionali sani-
tari sioterapisti  Personale della riabilitazione , at. 
D  on riser a del 50  dei posti a fa ore dei andidati 
in possesso dei requisiti di ui all’arti olo   omma 5 
della legge regionale 2 agosto 201 , n. 1  presso l’Azien-
da USL della Valle d’Aosta.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE
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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  durée 
indéterminée, d’un méde in  dirigeant sanitaire se -
teur  Méde ine diagnostique et ser i es   dis ipline 
 Anesthésie et réanimation ,  affe ter  la stru ture 
omplexe  Anesthésie et réanimation , dans le adre 

de l’Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

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 della Medi ina diagnosti a e dei  ser izi    di-
s iplina di anestesia e rianimazione  da assegnare  alla 
S.C. “Anestesia e Rianimazione” presso l’Azienda USL 
della Valle d’Aosta.


