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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 30 dicembre 2020, n. 584.

Concessione, per la durata di anni trenta, in favore del Sig.
Cosimo LOMBARDO, residente a Pont-Saint-Martin, di
derivazione tutto l’anno dal pozzo ubicato sul terreno cen-
sito al foglio 26, mappale 357 del N.C.T. del Comune di
DONNAS, ad uso domestico, a servizio dell’attiguo edificio
residenziale.
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Decreto 16 giugno 2021, n. 277.

Concessione, per la durata di anni trenta, in favore della
ditta individuale PERETTO ETTORE, con sede nel co-
mune di PONT-SAINT-MARTIN, di derivazione d’acqua
dal pozzo ubicato sul terreno censito al mappale 203 del fo-
glio 8 del N.C.T. del predetto comune, ad uso assimilato
all’igienico sanitario, a servizio dell’attiguo impianto di au-
tolavaggio.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Ordinanza 9 agosto 2021, n. 3.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione ci-
vile n. 749 del 3 marzo 2021 (pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 64 dell’ 15 marzo 2021) “Interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei
Comuni di COGNE, di AYMAVILLES, di GRESSONEY–
LA TRINITÉ di GRESSONEY-SAINT-JEAN, di GABY,
di ISSIME, di FONTAINEMORE, di LILLIANES, di
PERLOZ, di PONT- SAINT- MARTIN, di BARD, di DON-
NAS, di HÔNE, di CHAMPORCHER e di PONTBOSET,
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta” – Approvazione
piano degli interventi a seguito di rimodulazione inter-
venti.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 584 du 30 décembre 2020,

accordant, pour trente, ans à M. Cosimo LOMBARDO, ré-
sidant à Pont-Saint-Martin, l’autorisation, par concession,
de dérivation, tout au long de l’année, des eaux du puits
situé sur le terrain inscrit sur la feuille 26, parcelle 357, du
nouveau cadastre des terrains de la Commune de DON-
NAS, à usage domestique, pour la desserte de l’immeuble
résidentiel contigu.
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Arrêté n° 277 du 16 juin 2021,

accordant, pour trente, ans à l’entreprise individuelle Pe-
retto Ettore, dont le siège est sur le territoire de la Com-
mune de PONT-SAINT-MARTIN, l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du puits situé sur le ter-
rain inscrit sur la feuille 8, parcelle 203, du nouveau cadas-
tre des terrains de ladite Commune, pour un usage assimilé
à celui hygiénique et sanitaire, en vue de la desserte de la
station de lavage auto contigüe.

page 3589

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte du dirigeant n° 3 du 9 août 2021, 

portant approbation de la modification du plan d’actions ré-
digé en application de l’ordonnance du chef du Département
de la Protection civile (OCDPC) n°  749 du 3 mars 2021, pu-
bliée au journal officiel de la République italienne n° 64 du
15 mars 2021 et relative aux premières actions de protection
civile à mettre en œuvre d’urgence à la suite des conditions
météorologiques exceptionnelles qui ont touché, les 2 et 3 oc-
tobre 2020, les communes de COGNE, d’AYMAVILLES, de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, de GRESSONEY-SAINT-
JEAN, de GABY, d’ISSIME, de FONTAINEMORE, de
LILLIANES, de PERLOZ, de PONT-SAINT-MARTIN, de
BARD, de DONNAS,de HÔNE, de CHAMPORCHERet de
PONTBOSET, sur le territoire de la Région autonome Vallée
d’Aoste.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 2 agosto 2021, n. 4254.

Rilascio, ai sensi della DGR 167/2019, del rinnovo dell’ac-
creditamento all’esercizio di un’attività sanitaria, alla so-
cietà TBLIFE s.r.l., in una struttura sita nel Comune di
SAINT-CHRISTOPHE, località Le Grand Chemin 193,
adibita a assistenza ambulatoriale specialistica nell’ambito
della riabilitazione e fisioterapia, per la durata di 5 anni
dal 06/11/2021.
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Provvedimento dirigenziale 2 agosto 2021, n. 4255.

Rilascio, ai sensi della DGR 167/2019, del rinnovo dell’ac-
creditamento all’esercizio di un’attività sanitaria, alla so-
cietà TBLIFE srl, in una struttura sita nel Comune di
SAINT-CHRISTOPHE, località Le Grand Chemin 187/191,
adibita a assistenza ambulatoriale specialistica nell’ambito
della medicina dello sport, riabilitazione e fisioterapia, or-
topedia, cardiologia, neurochirurgia, dietologia, fisiatria e
agopuntura, per la durata di 5 anni dal 09/11/2021.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 5 agosto 2021, n. 4322.

Cancellazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera
a), della l.r. 5 maggio 1998, n. 27, di 2 societá cooperative
dall'Albo regionale delle cooperative sociali.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 luglio 2021, n. 897.

Rimodulazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del de-
creto direttoriale del mise 17 giugno 2019, del programma
generale di intervento della Regione autonoma Valle d’Ao-
sta denominato “Per un consumatore valdostano consape-
vole” approvato con DGR 1381/2019 e sostituzione del
relativo allegato.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 4254 du 2 août 2021,

portant renouvellement, pour cinq ans à compter du 6 no-
vembre 2021, de l’accréditation de la structure sanitaire si-
tuée dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE (193, Le
Grand-Chemin), gérée par TBLIFE srl et accueillant des
cabinets spécialisés en réadaptation et physiothérapie, aux
termes de la délibération du Gouvernement régional n°
167 du 15 février 2019.
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Acte du dirigeant n° 4255 du 2 août 2021,

portant renouvellement, pour cinq ans à compter du 9 no-
vembre 2021, de l’accréditation de la structure sanitaire
située dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE (187/191,
Le Grand-Chemin), gérée par TBLIFE srl et accueillant des
cabinets spécialisés en médecine du sport, réadaptation, phy-
siothérapie, orthopédie, cardiologie, neurochirurgie, diété-
tique, physiatrie et acuponcture, aux termes de la délibération
du Gouvernement régional n°  167 du 15 février 2019.
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 4322 du 5 août 2021,

portant radiation de deux sociétés du Registre régional des
coopératives d’aide sociale, aux termes de la lettre a) du pre-
mier alinéa de l’art. 34 de la loi régionale n°  27 du 5 mai 1998.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 897 du 19 juillet 2021,

portant modification, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 11 de l’acte du directeur du Ministère de l’essor éco-
nomique du 17 juin 2019, du plan général d’actions de la
Région autonome Vallée d’Aoste dénommé «  Per un consu-
matore valdostano consapevole », approuvé par la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 1381 du 11 octobre
2019, ainsi que remplacement de l’annexe y afférente.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 15 luglio 2021, n.
22.

Approvazione variante n. 19 non sostanziale al P.R.G.C. re-
lativa alla sistemazione e adeguamento della strada comu-
nale La Poya - Champlan. Riapprovazione del progetto
preliminare costituente variante non sostanziale al
P.R.G.C. n. 19, ai fini della reiterazione del vincolo preor-
dinato all'esproprio.
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Comune di DONNAS. Deliberazione 28 luglio 2021, n. 38.

Realizzazione pista ciclabile nei comuni di PONT-SAINT-
MARTIN e DONNAS ambito strategia int. “Bassa Valle” –
CUP F19b18000220001: esame delle osservazioni perve-
nute ed approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
n. 20.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Evançon.

Pubblicazione della graduatoria della procedura selettiva
unica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di n. 9 operatori specializzati (cat. B – pos. B2S), pro-
filo di operatore socio-sanitario, nell’ambito dell’organico
dell’ Unité des Communes valdôtaines Evançon.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMBAVE.  Délibération n° 22 du 15 juil-
let 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n° 19
du PRGC relative à la remise en état et au réaménagement
de la route communale allant de La Poyaz à Champlan,
ainsi que nouvelle approbation de l’avant-projet tenant
lieu de la variante en question aux fins de la reconduction
de la validité de la servitude préludant à l’expropriation y
afférente.
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Commune de DONNAS. Délibération n° 38 du 28 juillet
2021,

portant examen des observations présentées au sujet de la
variante non substantielle n° 20 du plan régulateur général
communal en vigueur, relative à la réalisation d’une piste
cyclable dans les communes de Pont-Saint-Martin et de
Donnas, dans le cadre de la stratégie interne « Basse Val-
lée » (CUP F19b18000220001), ainsi qu’approbation de la-
dite variante.
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AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Evançon.

Liste   d’aptitude   finale   de   la   procédure   unique   de
sélection,   sur épreuves, en vue du recrutement, sous
contrat à durée indéterminnée de n. 9 opérateurs spéciali-
sés (cat. B – pos. B2S), profile d’opératuer socio-sanitaire,
à affecter à des postes relevant de l’organigramme de
l’Unité des Communes valdôtaines Evançon.
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Publication de la version française de la délibération régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur

et de tout autre effet découlant de la publication de la délibération en question au B.O. n° 40 du 10 août 2021.

Délibération n° 969 du 2 août 2021,

portant approbation, aux termes de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2021, des dispositions relatives à la tenue et à la mise
à jour de la liste des personnes répondant aux conditions requises pour être nommées membres du Collège des commissaires
aux comptes de la Région autonome Vallée d’Aoste, des modalités de fonctionnement dudit Collège et de l’appel à candida-
tures pour la formation de ladite liste, ainsi que réservation des crédits y afférents.
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Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (ARER)
della   Valle d’Aosta.

Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di  due collaboratori (categoria  C –
posizione C2), nel profilo di geometra, da assegnare all’or-
ganico dell’ARER.
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Agence régionale pour le logement (ARER) de la Vallée
d’Aoste.

Avis de concours, sur épreuves, en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée et à plein temps de deux
géomètres (catégorie C, position C2 – collaborateur), dans
le cadre de l’organigramme de l’Agence régionale pour le
logement (ARER) de la Vallée d’Aoste.
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