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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 13 settembre 2018, n. 485.

Autorizzazione all’attribuzione della denominazione 
“Marco Acerbi” al centro sportivo polivalente (Palain-
door) situato in corso Lancieri di AOSTA, nel Comune 
di AOSTA, ai sensi dell’art. 1 quater della legge regio-
nale 9 dicembre 1976, n. 61.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 5153 du septembre 2018,

portant approbation de l’avis public relatif aux nomina-
tions expirant au cours du 1er  semestre 2019, au sens de 
la loi régionale n° 11/1997.

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 4942 du 6 septembre 2018,

autorisant Deval SpA, au sens de la loi régionale n° 8 du 
28 avril 2011, à poser une ligne électrique souterraine 
de 15 kV en vue du raccordement du nouveau poste dé-
nommé « Tennis », à Breuil-Cervinia, dans la Commune 
de VALTOURNENCHE (ligne n° 814).

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE, DES POLITIQUES 

SOCIALES ET DE LA FORMATION

Acte du dirigeant n° 5046 du 21 septembre 2018,

portant approbation du classement régional provisoire 
2019 des pédiatres de base, au sens des art. 15 et 16 de 
l’accord collectif national du 15 décembre 2005 régle-
mentant les rapports avec les pédiatres de base.

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 485 du 13 septembre 2018,

portant autorisation d’attribuer le nom de « Marco 
Acerbi » au centre sportif polyvalent palaindoor, situé 
Avenue des Lanciers d’AOSTE, dans la Commune 
d’AOSTE, aux termes de l’art. 1er quater de la loi 
régionale n° 61 du 9 décembre 1976.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 27 settembre 2018, n. 5153

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine 
in scadenza nel 1° semestre 2019, ai sensi della L.R. 10 
aprile 1997, n. 11.

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 

Provvedimento dirigenziale 6 settembre 2018, n. 4942.

Autorizzazione alla Società DEVAL S.P.A., ai sensi del-
la L.R. 8/2011, alla posa di cavi elettrici sotterranei a 
15 kV per l’allacciamento della nuova cabina elettrica 
denominata “Tennis” in località Breuil-Cervinia nel Co-
mune di VALTOURNENCHE. Linea 814.

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE, POLITICHE SOCIALI 

E FORMAZIONE

Provvedimento dirigenziale 21 settembre 2018, n. 5046.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria 
dei medici pediatri di libera scelta ai sensi degli articoli 
15 e 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disci-
plina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 
in data 15 dicembre 2005 e successive modi cazioni ed 
integrazioni, valevole per l’anno 2019.
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 1059 du 31 août 2018,

modi ant l’autorisation et l’accréditation accordées par 
la délibération du Gouvernement régional n° 1880 du 
28 décembre 2017 à ISAV SpA de SAINT-PIERRE pour 
la fourniture de prestations de chirurgie orthopédique 
ambulatoire, au sens des délibérations du Gouverne-
ment régional no 1108 du 19 août 2016 et n° 52 du 15 
janvier 2010 et en application du décret du président du 
Conseil des ministres du 12 janvier 2017.

Délibération n° 1060 du 31 août 2018,

portant renouvellement pour cinq ans, à compter du 
1er janvier 2019 et au sens de la délibération du Gou-
vernement régional n° 496 du 15 avril 2016, de l’accré-
ditation délivrée par la délibération du Gouvernement 
régional n° 1200 du 9 septembre 2016 à la structure 
protégée située dans la Commune de SAINT-VINCENT, 
gérée par Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cotto-
lengo de SAINT-VINCENT et destinée à héberger vingt-
deux personnes âgées. 

Délibération n° 1061 du 31 août 2018,

portant renouvellement pour cinq ans, à compter du 
1er janvier 2019 et au sens de la délibération du Gou-
vernement régional n° 496 du 15 avril 2016, de l’accré-
ditation délivrée par la délibération du Gouvernement 
régional n° 1324 du 2 octobre 2017 à la structure pro-
tégée dénommée « Refuge Père Laurent », située dans 
la Commune d’AOSTE, gérée par Fondazione Opera 
Pia delle Missioni d’AOSTE et destinée à héberger cent 
quarante et une personnes âgées. 

Délibération n° 1065 du 31 août 2018,

portant avis positif au sens de l’art. 30 de la loi régionale 
n° 11 du 6 avril 1998 et de l’art. 51 du décret du président 
de la République n° 182 du 22 février 1982 quant aux 
travaux d’adaptation aux dispositions du décret législatif 
n° 264 du 5 octobre 2006 des tunnels « Hône », « Montjo-
vet » et « Petit-Monde », exploités par SAV SpA, dans les 
Communes de HÔNE et de MONTJOVET.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 31 agosto 2018, n. 1059.

Modi ca, ai sensi delle DGR 1108/2016 e 52/2010 e in 
attuazione del DPCM 12 gennaio 2017, dell’autorizza-
zione e dell’accreditamento rilasciati alla Società ISAV 
SPA di SAINT-PIERRE, con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1880 in data 28 dicembre 2017, in relazione 
all’erogazione di prestazioni di chirurgia ambulatoriale 
in ambito ortopedico.

Deliberazione 31 agosto 2018, n. 1060.

Rinnovo alla Piccola Casa della Divina Provvidenza – 
Cottolengo – di SAINT-VINCENT, per un periodo di 
cinque anni con decorrenza 1° gennaio 2019, dell’ac-
creditamento della struttura socio-assistenziale, sita nel 
Comune medesimo, destinata a struttura protetta per 
anziani, per 22 posti, rilasciato con DGR 1200/2016, ai 
sensi della DGR n. 496 in data 15 aprile 2016.

Deliberazione 31 agosto 2018, n. 1061.

Rinnovo alla Fondazione Opera Pia delle Missioni, di 
AOSTA, per un periodo di cinque anni con decorrenza 
1° gennaio 2019, dell’accreditamento della struttura so-
cio-assistenziale “Refuge Père Laurent”, sita nel Comu-
ne medesimo, destinata a struttura protetta per anziani, 
per 141 posti, rilasciato con DGR 1324/2017, ai sensi 
della DGR n. 496 in data 15 aprile 2016.

Deliberazione 31 agosto 2018, n. 1065.

Parere positivo all’intesa, ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
6 aprile 1998, n. 11, nonchè dell’art. 51 del D.P.R. 22 
febbraio 1982, n. 182, per i lavori di adeguamento ex 
264/2006 delle gallerie denominate Hône, Montjovet e 
Petit Monde nei Comuni di HONE e MONTJOVET in 
capo alla SAV.
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Délibération n° 1096 du 6 septembre 2018,

autorisant l’augmentation du titre alcoométrique volu-
mique naturel des produits issus de la vendange 2018.

Délibération n° 1097 du 6 septembre 2018, 

portant avis positif, sous condition, quant à la com-
patibilité avec l’environnement du projet déposé par 
Energie Rete Gas srl de GÊNES, en vue de la réalisation 
d’un méthanoduc desservant la vallée du Lys, entre les 
Communes de PONT-SAINT-MARTIN et de GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement 
concernant le projet de réalisation d’une centrale hydroé-
lectrique en lieu-dit Bois de Prailles dénommée « Centrale 
Arpisson », dans la Commune de VALPELLINE.

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS 

PRODUCTIVES, DE L’ARTISANAT 
ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Avis de dépôt d’une demande de construction et d’ex-
ploitation d’une installation hydroélectrique utilisant 
les eaux du Rû Courtaud pour alimenter la centrale 
de production située à Diseille, dans la Commune de 
SAINT-VINCENT.

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VALGRISENCHE. Délibération n° 10 du 
28 février 2018,

portant déclassement et désaffectation de deux délais-
sés de route communale situés au chef-lieu de VAL-
GRISENCHE et adjacents au bâtiment scolaire (feuille 
14, parcelles 603 et 604).

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres des jurys des 
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en 

Deliberazione 6 settembre 2018, n. 1096.

Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volu-
mico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018.

Deliberazione 6 settembre 2018, n. 1097.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità 
ambientale del progetto di realizzazione di metanodot-
to di trasporto del gas nella Valle del Lys tra i Comuni 
di PONT-SAINT-MARTIN e GRESSONEY-LA-TRI-
NITÉ proposto dalla Società ENERGIE RETE GAS 
S.R.L. di GENOVA.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 

Avviso di deposito studio di impatto ambientale relativo 
al progetto di realizzazione di nuova centrale idroelet-
trica in località Bois de Prailles denominata “Centrale 
Arpisson”, nel Comune di VALPELLINE.

ASSESSORATO 
FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO 

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza per la costru-
zione e l’esercizio di un impianto idroelettrico con deri-
vazione d’acqua dal Rû Courtaud e centrale di produ-
zione in loc. Dizeille nel Comune di SAINT-VINCENT.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VALGRISENCHE. Deliberazione 28 feb-
braio 2018, n. 10.

Declassi cazione e sdemanializzazione di due reliquati 
della strada comunale in loc. Capoluogo che sono posti 
adiacentemente all’edi cio scolastico (Fg 14 nn. 603 e 
604).

Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
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vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de 
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda 
U.S.L. della Valle d’Aosta.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

Modi ca e riapertura del concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione speci ca in 
Medicina Generale 2018/2021 della Regione Autonoma Valle d’Aosta

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE, POLITICHE SOCIALI 

E FORMAZIONE

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE, 
DES POLITIQUES SOCIALES 

ET DE LA FORMATION


