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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 18 agosto 2021, n. 378

Approvazione, ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 11/1998 e
successive modificazioni ed in esecuzione della d.g.r. n. 375
in data 12 aprile 2021, del progetto definitivo per l’amplia-
mento dell’ala ovest dell’edificio scolastico sito in via Cha-
vanne nel Comune di AOSTA.
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

Decreto 17 agosto 2021, n. 5

Modifica allo Statuto del Consorzio di Miglioramento
Fondiario “L’Envers”, con sede nel comune di CHAM-
BAVE.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 10 agosto 2021, n. 4424.

Approvazione della gestione on line delle notifiche prelimi-
nari nell’ambito della prevenzione e sicurezza degli am-
bienti di lavoro.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 luglio 2021, n. 890.

Approvazione del bando “Aggregazioni R&S” a favore di

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 378 du 18 août 2021,

portant approbation, au sens de l’art.  29 de la loi régionale n°
11 du 6 avril 1998 et en application de la délibération du
Gouvernement régional n° 375 du 12 avril 2021, du projet
définitif des travaux d’agrandissement de l’aile ouest du
bâtiment scolaire situé rue de Chavanne, dans la com-
mune d’AOSTE.
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 5 du 17 août 2021,

portant modification des statuts du Consortium d’amélio-
ration foncière L’Envers, dont le siège est à CHAMBAVE.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 4424 du 10 août 2021,

portant approbation de la gestion en ligne des notifications
préliminaires dans le cadre de la prévention et de la sécu-
rité sur les lieux de travail. 
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 890 du 19 juillet 2021,

portant approbation de l’appel à projets dénommé «  Ag-
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imprese industriali per la realizzazione di progetti di ri-
cerca e sviluppo, ai sensi della l.r. 84/1993. Prenotazione di
spesa.
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Deliberazione 9 agosto 2021, n. 997.

Approvazione delle disposizioni applicative per la conces-
sione dei contributi per spese di investimento di cui all'ar-
ticolo 16 della l.r. 15/2021. Prenotazione di spesa.
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Deliberazione 9 agosto 2021, n. 1001.

Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre
2017 (Rep. Atti n. 209/CSR) riguardante l'individuazione
del profilo professionale dell'Assistente  di  studio  odonto-

iatrico e approvazione della disciplina della relativa for-
mazione.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di PONTEY. Deliberazione 12 novembre 2020, n.
43.

Approvazione variante non sostanziale n. 3 al vigente
P.R.G.C. relativa a diversi interventi a seguito di indagine
esplorativa presso la cittadinanza.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
tre operatori specializzati (cat. B, pos. B2), nel profilo pro-
fessionale di operaio specializzato, da assegnare agli orga-
nici dei Comuni di COGNE e RHÊMES-NOTRE-DAME.
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gregazioni R&S  » en faveur des entreprises industrielles
pour la réalisation de projets de recherche et de dévelop-
pement, aux termes de la loi régionale n° 84 du 7 décembre
1993, ainsi que réservation de la dépense y afférente.

page 3658

Délibération n° 997 du 9 août 2021,

portant approbation des dispositions d’application pour
l’octroi des aides pour les dépenses d’investissement visées
à l’art. 16 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021, ainsi que
réservation de la dépense y afférente.
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Délibération n°  1001 du 9 août 2021,

portant transposition dans le droit régional de l’accord
passé le 23 novembre 2017 (réf. n°  209/CSR) entre l’État,
les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bol-
zano en vue de la définition de la norme professionnelle de
l’assistant de cabinet dentaire et approbation de la régle-
mentation de la formation y afférente.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de PONTEY. Délibération n° 43 du 12 novem-
bre 2020,

portant approbation de la variante non substantielle n°  3
du PRGC en vigueur, relative à la réalisation de différents
travaux à la suite d’une enquête auprès des citoyens.
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AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

Liste d’aptitude de la procédure de sélection unique, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de trois ouvriers spécialisés
(catégorie B – position B2  : opérateurs spécialisés), à af-
fecter à des postes relevant des organigrammes des Com-
munes de COGNE et de RHÊMES-NOTRE-DAME.
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