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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 372 du 10 août 2021,

portant opérations phytosanitaires sur des terrains appar-
tenant à des particuliers au lieu-dit «Bois de La Flotte»
entre les vallons de Flassin et Citrin dans la commune de
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
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Decreto 12 agosto 2021, n. 375

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consor-
zio di Miglioramento fondiario (C.M.F.) Valsavarenche,
con sede nel Comune omonimo, dei diritti di derivazione
acqua, connessi alle domande acquisite dal Genio civile di
Torino in data 31/12/1923 e sulla base dell’istanza presen-
tata all’Amministrazione regionale in data 29/01/1997, ai
sensi della legge 36/1994, con prelievi dai torrenti Nivolet,
Savara, Tsenallion, Bioula e Pessin, ad uso irriguo.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale  2 agosto 2021, n. 4253.

Proroga di due anni della subconcessione per lo sfrutta-
mento di acque termali della “Sorgente ferruginosa” nel
Comune di BRUSSON, rilasciata esclusivamente ai fini di
consentire al comune stesso l’attivazione delle procedure
di evidenza pubblica finalizzate all’individuazione dei
soggetti che saranno incaricati sia della coltivazione del
giacimento sia della gestione dell’impianto termale, ai
sensi dell’art 46 della l.r. 5/2008.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 12 agosto 2021, n. 515.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di VER-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 10 agosto 2021, n. 372.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati in
località Bois de La Flotte, tra i valloni di Flassin e Citrin,
nel comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
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Arrêté n° 375 du 12 août 2021,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du Con-
sortium d’amélioration foncière Valsavarenche, dont le
siège est à Valsavarenche, des droits, reconnus sur la base
des demandes enregistrées par le Bureau du génie civil de
Turin le 31 décembre 1923 et de celle présentée à la Région
autonome Vallée d’Aoste le 29 janvier 1997 au sens de la loi
n° 36 du 5 janvier 1994, de dériver les eaux du Nivolet, du
Savara, du Tsenallion, du Bioula et du Pessin, à usage d’ir-
rigation.
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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° 4253 du 2 août 2021,

portant prorogation, pour une période de deux ans, de l’au-
torisation, par sous-concession, d’exploitation des eaux ther-
males au lieu-dit Source ferrugineuse, sur le territoire de la
Commune de BRUSSON, uniquement afin de permettre à
ladite Commune d’engager les procédures relatives aux
marchés publics pour l’attribution des services d’exploita-
tion tant de la source que de l’installation thermale, au sens
de l’art. 46 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008.

page 3637

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 515 du 12 août 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de VER-
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RAYES di terreni occorrenti per i lavori di realizzazione
della pista di ski roll in località Rapy del Comune diVER-
RAYES.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 6 agosto 2021, n. 4363.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata con deliberazione della
Giunta regionale n.  1622  del  21 novembre 2014    alla
"ME.LO. EDUCATION SOCIETÀ COOPERATIVA”, di
Gressan, all'esercizio di un'attività socio-educativa nella
struttura adibita a nido d'infanzia per 18 posti, sita nel me-
desimo comune frazione La Crétaz, 15/A.
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Provvedimento dirigenziale 6 agosto 2021, n. 4364.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata allo STUDIO FISIO
KINESI THERAPIE s.n.c. di Aosta, con deliberazione
della Giunta regionale n. 683 del 15/05/2015 per l’esercizio
di attività sanitaria nelle strutture site dei comuni di
AOSTA e SAINT-VINCENT adibite ad assistenza ambu-
latoriale monospecialistica in campo fisioterapico e riabi-
litativo.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 957.

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e
la società DEVAL S.p.A. per la definizione del procedimento
semplificato per il rilascio di concessioni e autorizzazioni,
per l’esecuzione di interventi lungo le strade classificate re-
gionali, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 26/2006.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USLValle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 6 collaboratori professionali sanitari – logopedisti (per-

RAYES, des biens immeubles situés sur le territoire de
celle-ci et nécessaires aux travaux de réalisation de la piste
de rollerski, à Rapy.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 4363 du 6 août 2021,

retirant l’autorisation d’exercer une activité socio-éduca-
tive dans la structure qui accueille une crèche pour dix-huit
enfants dans la commune de GRESSAN, au 15/A du ha-
meau de La Crétaz, accordée par la délibération du Gou-
vernement régional n° 1622 du 21 novembre 2014 à
ME.LO. Education Società Cooperativa de Gressan.
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Acte du dirigeant n° 4364 du 6 août 2021,

retirant l’autorisation d’exercer une activité sanitaire dans
les structures qui accueillent des cabinets monodiscipli-
naires de physiothérapie et de rééducation, à Aoste et à
Saint-Vincent, accordée par la délibération du Gouverne-
ment régional n° 683 du 15 mai 2015 à Studio Fisio Kinesi

Therapie snc d’Aoste.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 957 du 2 août 2021,

portant approbation du modèle de convention entre la Ré-
gion autonome Vallée d’Aoste et Deval SpA pour la défini-
tion de la procédure simplifié en vue de la délivrance des
concessions et des autorisations relatives à la réalisation de
travaux le long des routes régionales, aux termes de l’art.
13 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006.
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AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
six collaborateurs professionnels sanitaires – orthopho-
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sonale della riabilitazione) categoria D, presso l'Azienda
USL della Valle d'Aosta.
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Azienda USL Valle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di n. 2 collaboratori professionali sanitari - tecnici
sanitari di radiologia medica (personale tecnico-sanita-
rio) categoria d, da assegnare alla S.C. “Radiologia dia-
gnostica ed interventistica” dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta.
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Azienda USL Valle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
3 collaboratori tecnici professionali (personale tecnico), ca-
tegoria D, da assegnare alla S.C. «Sistemi informativi e tele-
comunicazioni» presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.
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nistes (personnel de réadaptation), catégorie D, dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
deux collaborateurs professionnels sanitaires – techniciens
sanitaires de radiologie médicale (personnel technique et sa-
nitaire), catégorie D, à affecter à la structure complexe «  Ra-
diologie diagnostique et interventionnelle », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
trois collaborateurs techniques professionnels (personnel
technique), catégorie  D, à affecter à la structure complexe
«  Systèmes d’information et télécommunications  », dans
le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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