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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 10 agosto 2020, n. 337.

Rinnovo, a parziale sanatoria, sino al 28 settembre 2049, in
favore della signora Elia BICH, residente a Valtournenche,
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Che-
neil del medesimo comune, ad uso idroelettrico.
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Decreto 10 agosto 2020, n. 338.

Rinnovo, per la durata di anni quindici, in favore della so-
cietà MENEGOLLA Giuseppe & C. S.n.c., con sede a
Courmayeur, della subconcessione di derivazione d’acqua
dalla Dora Baltea del predetto comune, ad uso idroelet-
trico.
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Decreto 13 agosto 2020, n. 342.

Nomina Commissione regionale di garanzia per il controllo
delle spese per la campagna elettorale delle prossime ele-
zioni generali comunali del 2020 sostenute dai candidati
alla carica di sindaco, vice sindaco e di consigliere comu-
nale.
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Ordinanza 14 agosto 2020, n. 344.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID- 2019 per centri benes-
sere e strutture termali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica.
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Ordinanza 17 agosto 2020, n. 345.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-2019. Revoca dell’ordi-
nanza n. 278 del 10 luglio 2020. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in mate-
ria di igiene e sanità pubblica.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 337 du 10 août 2020,

portant régularisation partielle de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Cheneil, dans la com-
mune de Valtournenche, à usage hydroélectrique, et renou-
vellement, jusqu’au 28 septembre 2049, de ladite autorisation
en faveur de Mme Elia BICH de Valtournenche.
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Arrêté n° 338 du 10 août 2020,

portant renouvellement, pour quinze ans, en faveur de
MENEGOLLA Giuseppe & C. snc, dont le siège est dans
la commune de Courmayeur, de l’autorisation, par sous-
concession, de dérivation des eaux de la Doire Baltée, dans
ladite commune, à usage hydroélectrique.
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Arrêté n° 342 du 13 août 2020,

portant nomination de la commission régionale de garantie
chargée du contrôle des dépenses supportées par les can-
didats aux fonctions de syndic, de vice-syndic et de conseil-
ler communal pour la campagne électorale des élections
communales générales de 2020.
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Ordonnance n° 344 du 14 août 2020,

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du
troisième alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre
1978 en matière d’hygiène et de santé publique, et concer-
nant les centres de remise en forme et les structures ther-
males.
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Ordonnance n° 345 du 17 août 2020,

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du
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Decreto 19 agosto 2020, n. 347.

Nomina del Commissario del Comune di COURMA-
YEUR, ai sensi dell’art. 70, comma 3, della legge regionale
7 dicembre 1998, n. 54, a seguito dello scioglimento del
Consiglio comunale.
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DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
DELLE FINANZE,  ATTIVITÀ

PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Decreto 11 agosto 2020, n. 460.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione re-
gionale degli immobili siti nel Comune di CHAMBAVE,
necessari ai lavori di rifacimento del marciapiede lungo la
S.R. n. 11 di Verrayes e Saint-Denis in loc. avenue Arberaz
e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Decreto 13 agosto 2020, n. 462.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di GRESSAN
(C.F. 00108690074), relativo ai lavori di riqualificazione
delle aree di pertinenza dell’ex Municipio sito in frazione
Gorret nel comune di Gressan e contestuale determina-
zione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.
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Provvedimento dirigenziale  29 luglio 2020, n. 3722.

Cancellazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettere a) e b),
della legge regionale 05.05.1998, n. 27 (“Testo unico in ma-
teria di cooperazione”) e successive modificazioni, di n. 13
societá cooperative dal Registro regionale degli enti coope-
rativi.
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Provvedimento dirigenziale 10 agosto 2020, n. 3925.

Approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge
regionale 25 maggio 2015, n. 13, di una terza variante non
sostanziale all’autorizzazione unica concessa con provve-
dimento dirigenziale n. 3418 dell’8 settembre 2014, al-
l’Impresa “C.V.A.. S.p.A. a s.u.” di Châtillon (AO), per
lavori di sostituzione della condotta forzata dell’impianto
idroelettrico di Gressoney-La-Trinité.
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Arrêté n° 347 du 19 août 2020,

portant nomination du commissaire de la Commune de
COURMAYEUR, au sens du troisième alinéa de l’art.  70
de la loi régionale n°  54 du 7 décembre 1998, à la suite de
la dissolution du Conseil communal.
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ACTES
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Acte n° 460 du 11 août 2020, 

portant expropriation, en faveur de l’Administration ré-
gionale, des biens immeubles nécessaires aux travaux de
remise en état du trottoir le long de la route régionale n° 11
de Verrayes et Saint-Denis, à la hauteur de l’avenue Arbé-
raz, dans la commune de CHAMBAVE, ainsi que fixation
des indemnités provisoires d’expropriation y afférentes,
aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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Acte n° 462 du 13 août 2020, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
GRESSAN (code fiscal 00108690074), des biens immeubles
situés sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux travaux
de requalification des aires accessoires de l’ancienne mai-
son communale située au hameau de Gorret, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, aux ter-
mes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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Acte du dirigeant n° 3722 du 29 juillet 2020,

portant radiation de treize sociétés du Registre régional
des entreprises coopératives, aux termes des lettres a) et b)
du premier alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n°  27 du 5
mai 1998 (Texte unique en matière de coopération).
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Acte n° 3925 du 10 août 2020, 

portant approbation, aux termes du premier alinéa de
l’art.  51 de la loi régionale n°  13 du 25  mai 2015, d’une
troisième modification non substantielle du projet faisant
l’objet de l’autorisation unique délivrée à CVA SpA a s.u.
de Châtillon par l’acte du dirigeant n° 3418 du 8 septembre
2014 en vue du remplacement de la conduite forcée de l’in-
stallation hydroélectrique située à Gressoney-La-Trinité.
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Provvedimento dirigenziale  11 agosto 2020, n. 3973.

Concessione dell’autorizzazione unica   di   cui   all’art.
52   della   legge   regionale   25 maggio 2015, n. 13, all’im-
presa “C.V.A.S.p.A. a s.u.” di Châtillon (AO) per la messa
in opera di barriere paramassi a rete a protezione della
diga di Cignana, in sponda sinistra del bacino d’invaso a
servizio dell’impianto idroelettrico di Maen,  in comune
di Valtournenche.
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ASSESSORATO
DELLE OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO
ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Ordinanza 11 agosto 2020,  n. 3.

Servizio di locazione di prefabbricati modulari scolastici
(pms) da adibire a sede temporanea del Liceo Bérard – presa
d’atto dell’aggiudicazione in favore del RTI costituendo Bé-
rard (CHENEVIER SpA di Charvensod (Ao) (mandataria),
ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO di Aosta (man-
dante), EDILUBOZ S.R.L. a socio unico di Villeneuve (Ao)
(mandante), COPRO SRLdi Etroubles (Ao) (mandante), BE-
SENVAL COSTRUZIONI S.R.L. di Sarre (Ao) effettuata
dalla  centrale  unica  di  committenza  della  Regione  auto-
noma della Valle d’Aosta – Autorizzazione al RTI costituendo
Bérard ad avviare la realizzazione delle prime attività di can-
tierizzazione.
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Ordinanza 11 agosto 2020, n. 4.

Determina    a    contrarre    e    contestuale    approvazione
dell’affido  diretto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2  lett.  a)
del d.l. 76/2020, allo STUDIO MYTHOS – CONSORZIO
STABILE S.C.A.R.L., con sede  in  Aosta,  della  proget-
tazione  esecutiva  e  della direzione dei lavori di sostitu-
zione dell’unità di trattamento aria a servizio della pale-
stra dell’Istituzione scolastica di Istruzione tecnica per
geometri di Via Chambéry in comune di AOSTA e la sosti-
tuzione di tutti gli elementi terminali dell’impianto  di  ri-
scaldamento. (CIG  Z222DEA4F4. –  CUP B61E20000080002
- Codice programmazione OE 11 S 00 2020).
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Ordinanza 11 agosto 2020, n. 5. 

Determina a contrarre e contestuale approvazione dell’af-
fido diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l.

Acte n° 3973 du 11 août 2020, 

portant délivrance de l’autorisation unique visée à l’art.
52 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 àCVA SpA a s.u.
de Châtillon en vue de la mise en place de filets pare-pier-
res pour la protection du barrage de Cignana, sur la rive
gauche du bassin d’accumulation desservant l’installation
hydroélectrique de Maen, dans la commune de Valtournen-
che.  
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ASSESSORAT 
DES OUVRAGES PUBLICS,

DU TERRITOIRE ET DU LOGEMENT PUBLIC

Ordonnance n° 3 du 11 août 2020,

portant prise d’acte de l’adjudication, par la centrale
unique d’achats publics régionale, de la location de mo-
dules préfabriqués destinés à accueillir temporairement le
Lycée Bérard au groupement momentané d’entreprises «
Bérard  », en cours de constitution entre CHENEVIER SpA

de Charvensod (mandataire), ATELIER PROJET STUDIO

ASSOCIATO d’Aoste (mandant), EDILUBOZ SRL a socio

unico de Villeneuve (mandante), COPRO SRL d’Étroubles
(mandante) et BESENVAL COSTRUZIONI SRL de Sarre
(mandante), ainsi qu’autorisation d’ouverture de chantier
au profit dudit groupement.
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Ordonnance n° 4 du 11 août 2020,

portant décision de passation et approbation de l’attribu-
tion directe, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de
l’art. 1er du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020, du contrat de
conception du projet d’exécution et de direction des travaux
de remplacement de l’unité de traitement de l’air du gymnase
ainsi que de tous les éléments terminaux de l’installation de
chauffage du Lycée technique pour géomètres de la rue de
Chambéry, à AOSTE, à Studio MYTHOS S.c.a.r.l consorzio

stabiled’Aoste (CIG Z222DEA4F4 – CUP B61E20000080002
– Code de programmation OE 11 S 00 2020).
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portant décision de passation et approbation de l’attribu-
tion directe, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de
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Publication de la version française de l’ordonnance n° 2 du 31 juillet 2020, portant approbation des documents techniques
et de la requête adressée à la centrale unique d’achats publics régionale en vue du lancement de la procédure d’appel d’offres
au sens des dispositions combinées de l’art. 63 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 et des troisième et quatrième alinéas
de l’art. 2 du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020 pour la location de modules préfabriqués destinés à accueillir temporairement
le Lycée Bérard, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de l’ordonnance en
question au B.O. n°  51 du 25 août 2020.
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76/2020, allo STUDIO MYTHOS – CONSORZIO STA-
BILE S.C.A.R.L., con sede in Aosta, della progettazione
esecutiva e della direzione dei lavori di sostituzione del-
l’unità di trattamento aria a servizio della palestra del-
l’Istituzione scolastica di Istruzione liceale tecnica e
professionale in comune di SAINT-VINCENT. (CIG
ZD92DEA541. – CUP B51E20000130002 - Codice pro-
grammazione OE 05 G 00 2020).
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 31 luglio 2020, n. 708.

Integrazione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 3
della l.r. n. 5 del 17 aprile 2020. Modificazione dello schema
di convenzione con FINAOSTA S.p.A. e delle disposizioni
relative alle condizioni e modalità per la concessione delle
agevolazioni previste dalla DGR n. 407 del 22 maggio 2020.
Prenotazione di spesa.
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Deliberazione 7 agosto 2020, n. 721.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale, per il triennio 2020/2022, per spostamenti tra
capitoli, nell’ambito delle missioni e dei programmi, ri-
guardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
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Deliberazione 7 agosto 2020, n. 722.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale, per il triennio 2020/2022, per spostamenti tra le
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per
il personale.
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Deliberazione 7 agosto 2020, n. 723.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale della Regione per il triennio
2020/2022 in applicazione dell’articolo 62, commi 3, 8 lett.
a), e 10 della legge regionale 8/2020 (Assestamento del bi-
lancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Ao-
sta/Vallée d’Aoste per l’anno finanziario 2020 e misure
urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19).
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l’art. 1er du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020, du contrat
de conception du projet d’exécution et de direction des tra-
vaux de remplacement de l’unité de traitement de l’air du
gymnase du Lycée technique et professionnel de Saint-Vin-
cent, à Studio MYTHOS S.c.a.r.l consorzio stabile d’Aoste
(CIG ZD92DEA541. – CUP B51E20000130002 – Code de
programmation OE 05 G 00 2020).
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 708 du 31 juillet 2020,

portant financement supplémentaire du fonds de roule-
ment prévu par l’art. 3 de la loi régionale n° 5 du 17 avril
2020, modification du modèle de convention avec FI-
NAOSTA SpA et des conditions et des modalités d’octroi
des aides prévues par la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 407 du 22 mai 2020, ainsi que réservation de la
dépense y afférente.
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Délibération n° 721 du 7 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant l’utilisation des ressources à af-
fectation obligatoire allouées par l’Union européenne.
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Délibération n° 722 du 7 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant les dépenses de personnel.
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Délibération n° 723 du 7 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 en vue de l’applica-
tion du troisième alinéa, de la lettre a) du huitième alinéa
et du dixième alinéa de l’art. 62 de la loi régionale n° 8 du
13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020
de la Région et mesures urgentes pour lutter contre les ef-
fets de l’épidémie de COVID-19).
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Deliberazione 7 agosto 2020, n. 724.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
prelievo dal Fondo contenzioso.
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Deliberazione 7 agosto 2020, n. 725.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanzia-
rio gestionale, triennio 2020/2022, per l’iscrizione, ex
articolo 23 l.r. 12/2018, di entrate a destinazione vincolata,
provenienti da gestione speciale di FINAOSTA, per la re-
gistrazione contabile nel bilancio regionale degli interventi
di cui all’art. 40, comma 2, lett. hocties) della l.r. 40/2010.
Conseguente modifica al programma regionale dei lavori
pubblici 2020/2022.
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Deliberazione  14 agosto 2020, n. 780.

Approvazione delle disposizioni applicative per la conces-
sione dei contributi straordinari per fronteggiare l’emer-
genza COVID-19 per i rifugi alpini, di cui all’articolo 54
della l.r. 8/2020. Prenotazione di spesa.
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Deliberazione 19 agosto 2020, n. 787.

Scioglimento del Consiglio comunale di COURMAYEUR,
ai sensi dell’articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per
la Valle d’Aosta e dell’articolo 70, comma 1, lettera c), n. 6),
della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n°
12/2009, art. 20), relativo all’aggiornamento del progetto
di potenziamento della rete idrica di Champdepraz.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AOSTA – Deliberazione 29 luglio 2020, n. 72.

Délibération n° 724 du 7 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds du contentieux.
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Délibération n° 725 du 7 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de l’inscrip-
tion, aux termes de l’art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24
décembre 2018, de recettes à affectation obligatoire déri-
vant du fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA, en
vue de l’enregistrement comptable, dans le budget régio-
nal, des actions visées à la lettre h octies) du deuxième ali-
néa de l’art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre
2010, ainsi que le plan régional des travaux publics au titre
de la période 2020/2022.
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Délibération n° 780 du 14 août 2020, 

portant approbation des dispositions d’application en vue
de l’octroi, au sens de l’art. 54 de la loi régionale n°  8 du
13 juillet 2020, des aides extraordinaires à titre de soutien
du secteur des refuges de haute montagne contre les effets
de l’épidémie de COVID-19 et réservation de la dépense.
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Délibération n° 787 du 19 août 2020,

portant dissolution du Conseil communal de COURMA-
YEUR, aux termes du deuxième alinéa de l’art. 43 du Sta-
tut spécial pour la Vallée d’Aoste et du point 6) de la lettre
c) du premier alinéa de l’art. 70 de la loi régionale n° 54 du
7  décembre 1998.y afférente.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement
(L.R. n° 12/2009, art. 20), concernant la mise à jour du pro-
jet de mise à niveau du réseau d’eau de Champdepraz.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AOSTE.  Délibération n° 72 du 29 juillet  2020.
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Area T1 - urbanistica - pianificazione - progetto “Aosta in
bicicletta” nell’ambito del programma “Investimenti per
la crescita e l’occupazione 2014/2020 (FESR)” - Approva-
zione variante non sostanziale al PRGC.
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Comune di GRESSAN. Deliberazione 31 luglio 2020, n. 20.

Variante non sostanziale n. 14 al P.R.G.C. vigente ai sensi
dell'art. 31 comma 2 della L.R. 11/1998 relativa all'appro-
vazione del progetto preliminare lavori di realizzazione
nuovo parcheggio in Località Les Fleurs - Esame osserva-
zioni - Approvazione definitiva -
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Comune di POLLEIN. Deliberazione 4 agosto 2020, n. 28.

Approvazione variante non sostanziale n. 9 al P.R.G. rela-
tivamente all'individuazione di un'area a servizi culturali,
finalizzata al recupero e valorizzazione di un fabbricato
denominato "ex Latteria sociale di Chenière".
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Azienda USL della Valle D’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esami-
natrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la co-
pertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Estratto dell’avviso pubblico di selezione integrativo per
titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n.
21, e dell’art. 17 della DGR del 17 maggio 2019, n. 654 per
l’assunzione di operai idraulico-forestali a tempo deter-
minato stagionale 2° livello “qualificato” da assegnare ai

Aire T1 – Urbanisme – Planification – Approbation de la
variante non substantielle du plan régulateur général com-
munal en vigueur relative au projet dénommé Aosta in bi-
cicletta, dans le cadre du Programme « Investissements
pour la croissance et l’emploi  »  2014/2020, cofinancé par
le Fonds européen de développement régional (FEDER).
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Commune de GRESSAN. Délibération n° 20 du 31 juillet
2020,

portant examen des observations formulées au sujet de la
variante non substantielle n°  14 du PRGC en vigueur, re-
lative à l’approbation de l’avant-projet des travaux de réa-
lisation du nouveau parking aux Fleurs et rédigée aux
termes du deuxième alinéa de l’art. 31 de la loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998, et approbation définitive de ladite va-
riante.
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Commune de POLLEIN.  Délibération n° 28 du 4 août
2020,

portant approbation de la variante non substantielle n°  9
du Plan régulateur général communal relative à la défini-
tion d’une zone destinée à accueillir des services culturels,
aux fins de la récupération et de la valorisation de l’an-
cienne laiterie sociale de Chenière. 
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres des jury de concours
externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Extrait de l’avis de sélection externe complémentaire, sur
titres et épreuves, aux termes de la loi régionale n°  21 du
22  décembre 2017 et de l’art. 17 de l’annexe de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 654 du 17 mai 2019,
en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée
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lavori di sistemazione montana, sentieristica e costruzioni
forestali.

pag. 4208

Graduatoria finale relativa all'avviso pubblico di selezione
per titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017,
n. 21, per l’assunzione di 1 operaio idraulico-forestale a
tempo indeterminato con profilo di addetto al centro recu-
pero animali selvatici – 4° livello “specializzato” - per l’ese-
cuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n.
44 e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.

pag. 4217

Pubblicazione della graduatoria finale relativa all'avviso
pubblico di  selezione  integrativo, per  titoli  ed  esami,  ai  sensi
della  l.r.  del 22  dicembre  2017,  n.  21  e  dell’art.  17  della
dgr  del  17 maggio 2019, n. 654,  per  l’assunzione  di  perso-
nale  a  tempo  determinato stagionale con  qualifica  di  ope-
raio  idraulico  forestale  5°  livello “super specializzato”    -
profilo    di    escavatorista    -    per    i    cantieri    di lavoro per
l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n.
44 e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.

pag. 4217

saisonnier, d’ouvriers hydrauliques et forestiers qualifiés
du 2e  grade, à affecter aux travaux d’aménagement de la
montagne et des sentiers, ainsi qu’aux constructions fore-
stières.
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Liste d’aptitude finale de l’avis de sélection externe, sur ti-
tres et épreuves, aux termes de la loi régionale n°  21 du 22
décembre 2017, en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée, d’un d’un agent préposé au centre de
réhabilitation de la faune sauvage (ouvrier hydraulique et
forestier spécialisé du 4e  grade) dans le cadre des chantiers
forestiers visés aux lois régionales n°  44 du 27  juillet 1989
et n°  67 du 1er décembre 1992.

page 4217

Liste d’aptitude finale de l’avis de sélection externe com-
plémentaire, sur titres et épreuves, aux termes de la loi ré-
gionale n°  21 du 22  décembre 2017 et de l’art. 17 de
l’annexe de la délibération du Gouvernement régional n°
654 du 17 mai 2019, en vue du recrutement, sous contrat à
durée déterminée saisonnier, de conducteurs d’excavatrice
(ouvriers hydrauliques et forestiers spécialisés super du 5e
grade) dans le cadre des chantiers forestiers visés aux lois
régionales n°  44 du 27  juillet 1989 et n°  67 du 1er décem-
bre 1992.
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