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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 14 gennaio 2020, n. 9.

Rettifica, ai sensi dell’articolo 17bis della legge regionale
7 dicembre 1998, n. 54, dei confini tra i Comuni di SARRE
e GRESSAN.
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Decreto 14 gennaio 2020, n. 12.

Revoca del decreto n. 571 in data 24 dicembre 2019 e con-
testuale concessione, per la durata di anni trenta, alla so-
cietà HYDROPOWER S.a.s., con sede a Hône, di
derivazione d’acqua dal torrente Ayasse, in Comune di
PONTBOSET, ad uso idroelettrico.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Provvedimento dirigenziale 14 gennaio 2020, n. 36.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di nuova derivazione sul T. Baudier e modifica
del prelievo sul T. Buthier, a servizio dell’impianto idroe-
lettrico della Società TORNALLA s.r.l. di Oyace, nel Co-
mune di OYACE.
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Provvedimento dirigenziale 14 gennaio 2020, n. 37.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di nuova derivazione sul T. Planaval, a servizio
dell’impianto idroelettrico della Società PLANAVAL s.r.l.
di Arvier, nel Comune di ARVIER.
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ASSESSORATO 
DELLA SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 9 du 14  janvier 2020,

portant modification, aux termes de l’art. 17 bis de la loi
régionale n° 54 du 7 décembre 1998, des limites territo-
riales entre les Communes de SARRE et de GRESSAN. 
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Arrêté n° 12 du 14 janvier 2020,

portant retrait de l’arrêté du président de la Région n°
571 du 24 décembre 2019 et accordant, pour trente ans, à
Hydropower s.a.s., dont le siège est à Hône, l’autorisation,
par concession, de dérivation des eaux de l’Ayasse, dans
la Commune de PONTBOSET, à usage hydroélectrique.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Acte n° 36 du 14 janvier 2020,

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé en vue de la réalisation d’une
nouvelle dérivation des eaux du Baudier et de la modifi-
cation de la dérivation des eaux du Buthier autorisée pour
la desserte de l’installation hydroélectrique exploitée par
Tornalla srl d’Oyace, dans la Commune d’OYACE.
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Acte n° 37 du 14 janvier 2020,

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé en vue de la réalisation d’une
nouvelle dérivation des eaux du Planaval, dans la Com-
mune d’ARVIER, pour la desserte de l’installation hydro-
électrique exploitée par Planaval srl d’Arvier.

page 106

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE

ET DES POLITIQUES SOCIALES
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Provvedimento dirigenziale 14 gennaio 2020, n. 27.

Revoca dell’autorizzazione, e del relativo accreditamento,
all’esercizio di un’attività socio-sanitaria, alla Congrega-
zione delle Suore di San Giuseppe di Aosta, in una strut-
tura, sita in via Janin n. 13 nel Comune di DONNAS,
adibita a Nucleo Residenziale Temporaneo per le persone
affette da Demenza (NRTD), per 17 posti.
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Provvedimento dirigenziale 15 gennaio 2020, n. 50.

Revoca dell'accreditamento all'esercizio di un'attività
socio-assistenziale in una struttura protetta sita in via
Janin n. 13 nel Comune di DONNAS, per n. 90 posti resi-
denziali rilasciato con PD n. 7125 del 25/11/2019, alla con-
gregazione delle suore di San Giuseppe di Aosta.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 31 gennaio 2020, n. 37.

Approvazione, ai sensi della legge 42/1999 e del DPCM 26
luglio 2011, dell’avviso pubblico e dei relativi allegati per
la presentazione delle domande di riconoscimento del-
l’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo
universitario di Educatore professionale socio-sanitario.

pag. 108

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
DELLE FINANZE,  ATTIVITÀ

PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Commissione regionale per le espropriazioni prevista
dall’art. 4 della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11. Art. 5
determinazione dei Valori Agricoli Medi.

Valore agricolo medio dei terreni compresi nelle sette re-
gioni agrarie della Regione Autonoma Valle d’Aosta con
l’introduzione della quota altimetrica applicabile nel-
l’anno 2020.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Acte n° 27 du 14 janvier 2020,

portant retrait de l’autorisation d’exercer une activité
d’assistance socio-sanitaire dans la structure située dans
la Commune de DONNAS (13, rue Janin), et destinée à ac-
cueillir un centre d’hébergement temporaire pour dix-sept
personnes atteintes de démence, accordée à la Congrega-
zione Suore di San Giuseppe d’Aoste, ainsi que de l’accré-
ditation y afférente.
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Acte n° 50 du 15 janvier 2020,

portant retrait de l’accréditation, accordée par l’acte du
dirigeant n°  7125 du 25 novembre 2019, de la structure
protégée socio-sanitaire et d’assistance située dans la
Commune de DONNAS (13, rue Janin), gérée par la
Congregazione delle Suore di San Giuseppe d’Aoste et des-
tinée à héberger quatre-vingt-dix personnes.
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 37 du 31 janvier 2020,

portant approbation, au sens de la loi n° 42 du 26 février
1999 et du décret du président du Conseil des ministres
du 26 juillet 2011, de l’avis pour le dépôt des demandes
de reconnaissance de l’équivalence des titres relevant de
l’ancienne réglementation au diplôme universitaire d’édu-
cateur professionnel socio-sanitaire, ainsi que des annexes
y afférentes.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Commission prévue par l’art. 4 de la loi régionale n. 11
du 2 juillet 2004. Art. 5 Valeurs agricole moyenne.

Valeur agricole moyenne applicable en 2020 aux terrains
compris dans les sept régions agricoles de la Vallée
d’Aoste, à la suite de l’introduction du critère de l’alti-
tude.
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DES AUTRES ADMINISTRATIONS
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Comune di INTROD. Deliberazione 20 gennaio 2020, n. 5.

Approvazione della variante non sostanziale n. 4 - Loc.
Plan-d’Introd e Junod.
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Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’eserci-
zio della Pesca - Valle d’Aosta.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 dicem-
bre 2019, n. 22/a. Bilancio di previsione – anno 2020.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in me-
dicina generale 2019/2022, (ai sensi dell’articolo 11 del
bando approvato con DGR 1314/2019 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 44 in
data 1° ottobre 2019), approvata con provvedimento diri-
genziale n. 251 in data 29 gennaio 2020.
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Commune d’INTROD. Délibération n° 5 du 20 janvier 2020,

portant approbation de la variante non substantielle n°  4
du plan régulateur général de la Commune d’INTROD
(hameaux de Plan-d’Introd et du Junod).
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Consortium régional pour la protection, la promotion et
la pratique de la pêche en Vallée d’Aoste. 

Délibération n° 22/a du 10 décembre 2019, portant appro-
bation du budget prévisionnel 2020.
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AVIS DE CONCOURS

Assessorat de la Santé, du Bien-être et des Politiques so-
ciales.

Liste d’aptitude de concours externe, sur epreuves, pour
l’admission au cours triennal de formation specifique en
medecine generale 2019/2022, (aux termes de l’article 11
de l’avis approuve avec deliberation du gouvernement re-
gional 1314/2019 publie le 1er octobre 2019 au n° 44 du
bulletin officiel de la region autonome vallee d’aoste), ap-
prouvee avec acte du dirigeant n° 251 du 29 janvier 2020.
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