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Modifica allo Statuto  del Consorzio di Miglioramento
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mento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanzia-
rio gestionale per il triennio 2021/2023, per l’iscrizione, ai
sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/2018, di entrate a destina-
zione vincolata, provenienti da gestione speciale di FINAO-
STA, per la registrazione contabile nel bilancio regionale
degli interventi di cui all’articolo 6, della l.r. 7/2006, gestiti
dalla struttura Viabilità e opere stradali, in relazione al re-
lativo cronoprogramma di spesa.
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mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
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l’octroi des aides à fonds perdus au titre des dépenses de
fonctionnement des petites et moyennes entreprises (PME)
œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la
transformation et de la commercialisation des produits
agricoles et retrait des délibérations du Gouvernement ré-
gional nos 1167 du 28 août 2017, 1329 du 7 octobre 2016,
108 du 1er février 2019 et 1247 du 15 octobre 2018.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation de la société coopérative EDIL-
GREEN Società COOPERATIVA a responsabilità limitata

au Registre régional  des entreprises coopératives, au sens
de la loi régionale n°  27 du 5  mai 1998. 
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération n° 25
du 28 avril 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n°  26
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gente P.R.G.C.: classificazione edificio in sottozona omo-
genea Ad1 e contestuale aggiornamento della tavola C7
della classificazione degli edifici.
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Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 13 aprile
2021, n. 146.

Pronuncia di espropriazione sanante per l’asservimento
della servitù di pista e della servitù di innevamento su ter-
reni interessati dal passaggio delle piste di sci alpino e di
sci di fondo nel Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME, ai
sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

pag. 2440

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Sessione   di  esame   per   il   conseguimento  dell’abilitazione
professionale  per   la  figura   di  Direttore delle piste. (Alle-
gato alla DGR n. 558 in data 17 maggio 2021).

pag. 2444

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 2020/2023, (Ai sensi dell’articolo 11 del
bando approvato con DGR 898/2020 e pubblicato sul Bol-
lettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n.
56 in data 22 settembre 2020), approvata con provvedi-
mento dirigenziale n. 2385 in data 5 maggio 2021.

pag. 2446

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Graduatoria finale relativa alla procedura selettiva unica,
per titoli ed esami, per l’assunzione  a tempo indetermi-
nato di tre aiuti collaboratori (cat. C / pos. C1) nel profilo
di agente di polizia locale, da assegnare agli organici del-
l’Unité des Communes valdôtainesMont-Cervin e dei Co-
muni del comprensorio.

pag. 2447

du plan régulateur général communal en vigueur, relative
au classement d’un bâtiment dans la sous-zone homogène
Ad1, et mise à jour de la table C7 du classement des bâti-
ments.
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Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte n° 146 du
13 avril 2021, 

portant constitution, à titre de régularisation, d’une servi-
tude de piste et d’une servitude pour l’enneigement artifi-
ciel sur les terrains concernés par le passage des pistes de
ski alpin et de ski de fond, dans la commune de RHÊMES-
NOTRE-DAME, au sens de l’art. 42 bis du décret du pré-
sident de la République n° 327 du 8 juin 2001.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Session d’examen pour l’obtention de l’habilitation rela-
tive à l’exercice des fonctions de directeur des pistes (An-
nexe à la DGRn° 558 du 17mai 2021).
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Liste d’aptitude de concours externe, sur épreuves, pour
l’admission au cours triennal de formation specifique
en m decine générale 2020/2023, (aux termes de l’article
11 de l’avis approuvé avec délibération du Gouverne-
ment régional 898/2020 publié le 22 septembre 2020 au
n° 56 du Bulletin officiel de la Ré gion autonome Vallée
d’Aoste), approuvée avec acte du dirigeant n° 2385 du 5
mai 2021.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Liste d’aptitude relative à la procedure de selection, sur ti-
tres et epreuves, pour le recrutement, sous contrat  à duree
indeterminée, de trois aides collaborateurs (cat. C / pos.
C1), sous le profil d’agent de police municipale pour
l’Unité des Communes  valdôtaines  Mont-Cervin et ses
Communes.
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