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DEUXIÈME PARTIE

ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L’UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS 
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Arrêté réf. n° 11614 du 28 juin 2021,

Portant avis de concours pour l’attribution, au titre de 
l’année scolaire 2020/2021, de bourses d’études aux élèves 
qui fréquentent des écoles secondaires du deuxième de-
gré n’existant pas en Vallée d’Aoste ou qui fréquentent 
des écoles secondaires du deuxième degré situées hors du 
territoire régional pour pouvoir pratiquer des activités 
sportives ou artistiques.
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 ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Acte du dirigeant n° 3715 du 7 juillet 2021, 

portant avis positif, sous conditions, quant à la 
compatibilité avec l’environnement du projet  déposé par 
CEAB srl, dont le siège est à Doues, en vue de la réalisation 
de l’installation hydroélectrique dénommée « Moulin 2 » 
et située à Villarisson, dans la commune de LA SALLE.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 3804 du 9 juillet 2021,

portant modification de l’accréditation délivrée par la 
délibération du Gouvernement régional n° 480 du 16 
avril 2018 à la structure sanitaire gérée par l’Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro (INAIL) et accueillant un centre de consultation 
mono-disciplinaire pour des soins orthopédiques, du 
fait du transfert du siège de ladite structure du n° 18 de 

ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Decreto 28 giugno 2021, prot. n. 11614.

Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio 
a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di 
secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella 
Regione, ovvero frequentanti scuole secondarie fuori 
dal territorio regionale per seguire attività sportive o 
artistiche. Anno scolastico 2020/2021.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 7 luglio 2021, n. 3715.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità 
ambientale del progetto di realizzazione impianto 
idroelettrico denominato “Moulin 2”, in loc. Villar-
Enson, nel comune di LA SALLE – proposto dalla società 
idroelettrica CEAB s.r.l., con sede a Doues.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 9 luglio 2021, n. 3804.

Modifica, per trasferimento sede, dell’accredita-
mento rilasciato con DGR 480/2018, per l’esercizio 
di un’attività sanitaria adibita a assistenza ambulato-
riale monospecialistica in campo ortopedico, all’Isti-
tuto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL), dalla sede di Corso Padre Lo-
renzo n. 18 alla sede di Via Giorgio Carrel n. 12, nel 
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l’avenue du Père Laurent au n° 12 de la rue du prieur 
Georges Carrel, dans la commune d’AOSTE, et retrait 
de la délibération du Gouvernement régional n° 493 du 
21 avril 2017.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation.
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ASSESSORAT
DE L’ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation d’une société coopérative 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 d’ÉMARÈSE Acte du 13 juillet 2021, réf. n° 
283,

portant expropriation, en faveur de la Commune 
d’ÉMARÈSE, des biens immeubles nécessaires aux 
travaux de réalisation d’un terrain de sport et d’un 
espace de jeux à Sommarèse, sur le territoire de ladite 
Commune, 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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AVIS DE CONCOURS 

Unité des Communes valdôtaines Walser.

Extrait de l’avis de procédure de sélection, sur épreuves, 
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, 
de sept ouvriers-chauffeurs (catégorie B – position B2 – 
opérateurs spécialisés), à affecter à des postes relevant 
des organigrammes des Communes appartenant aux 
Unités des Communes valdôtaines Walser, Mont-Rose et 
Mont-Cervin.
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comune di AOSTA. Revoca della DGR 493/2017.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Comunicato di iscrizione di società cooperativa “VDA-
CAMP SOCIETÀ COOPERATIVA”nel registro regiona-
le degli enti cooperativi (l.r. 27/1998 e successive modifi-
cazioni).
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di  EMARESE Decreto 13 luglio 2021, rep. 283.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune 
di EMARÈSE dei terreni necessari ai lavori di 
“Realizzazione campetto e parco giochi in Frazione 
Sommarèse”, in Comune di EMARÈSE e contestuale 
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, 
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Walser.

Estratto del bando di procedura selettiva per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 operatori 
specializzati (Cat. B – Pos. B2), nel profilo di operai 
autisti, nell’ambito dell’organico di Comuni facenti parte 
degli ambiti delle Unités des Communes valdôtaines 
Walser, Mont-Rose e Mont-Cervin.
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TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et 
épreuves, pour la formation d’une liste d’aptitude en 
vue du recrutement, sous contrat à temps plein ou à 
temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, de 
gardiens de musée (grade C2 du contrat Federculture), 
dans le cadre de l’organigramme du Musée de l’artisanat 
valdôtain de tradition (MAV). 
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Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Estratto dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assunzione, a tempo pieno o parziale sia determinato 
sia indeterminato, nel profilo professionale di assistente 
museale (livello C2 del contratto Federculture), 
nell’organico del Museo dell’Artigianato Valdostano di 
Tradizione (MAV).
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