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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 16 settembre 2021, n. 408.

Concessione, per la durata di anni trenta, in favore del si-
gnor Bruno THOMASSET, di Villeneuve, di derivazione
d’acqua dall’impluvio privo di specifica denominazione,
ubicato in località Montadayné del comune di VALSAVA-
RENCHE, ad uso igienico sanitario (lavaggio stalla del-
l’alpeggio di Lavassey).
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Decreto 22 settembre 2021, n. 414.

Concessione, per la durata di anni trenta, al signor Enzo
PRAZ, di Charvensod, di derivazione d’acqua dal Torrent
du Lac, in località Revéraz Désot del comune diVALGRI-
SENCHE, nonché dalle polle sorgive poste a nord-ovest
dell’alpeggio di Revéraz Désot, ad uso irriguo, abbeverag-
gio del bestiame, lavaggio stalle ed idroelettrico.
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Decreto 12 ottobre 2021, n. 454.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della
l.r. 11/1998 e successive modificazioni e integrazioni, del
progetto di valorizzazione del comparto cittadino deno-
minato Aosta Est nel comune di AOSTA.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Provvedimento dirigenziale 11 ottobre 2021, n. 5817.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n.
33 (Disciplina della classificazione delle aziende alber-
ghiere), della classificazione a cinque stelle all’albergo al-
l’insegna “GRAND HOTEL CERVINO” di Breuil
Cervinia.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 408 du 16 septembre 2021,

accordant, pour trente ans, à M. Bruno Thomasset, rési-
dant à Villeneuve, l’autorisation, par concession, de déri-
vation des eaux du talweg sans dénomination situé à
Montandayné, dans la commune de VALSAVARENCHE,
à usage hygiénique et sanitaire, en vue du lavage de l’éta-
ble de l’alpage de Lavassey.
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Arrêté n° 414 du 22 septembre 2021,

accordant, pour trente ans, à M. Enzo PRAZ, résidant à
Charvensod, l’autorisation, par concession, de dérivation
des eaux du Torrent du Lac, à Revéraz-Dessous, dans la
commune de VALGRISENCHE, ainsi que des sources si-
tuées au nord-ouest de l’alpage de Revéraz-Dessous à
usage d’irrigation et hydroélectrique, ainsi que pour
l’abreuvement du bétail et le lavage des étables.
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Arrêté n° 454 du 12 octobre 2021,

portant approbation, au sens de l’art. 29 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, du projet d’exécution relatif à
la valorisation du secteur de la ville d’AOSTE dénommé
« Aosta Est ».
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Acte du dirigeant n° 5817 du 11 octobre 2021,

portant classement de l’hôtel GRAND HOTEL CERVINO
de Breuil-Cervinia dans la catégorie 5 étoiles, au sens de la
loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la
classification des établissements hôteliers).
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di deposito Studio di Impatto Ambientale (L.R. n°
12/2009, art. 20) concernente il progetto relativo alla  rea-
lizzazione della nuova telecabina Pila-Couis nei Comuni di
GRESSAN e COGNE.
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Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per la posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT a seguito
dello spostamento della cabina elettrica denominata “Cap.
Degioz”, in località Dégioz del comune di VALSAVAREN-
CHE - Linea 897.
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Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per la posa   di cavi elettrici sotterranei MT/BT a seguito
potenziamento impianto elettrico nei comuni di SAINT-
MARCEL e FÉNIS. Linea 895.
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CONSIGLIO REGIONALE

Regolamento per la disciplina della concessione di patro-
cini e compartecipazioni economiche.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di SAINT-PIERRE. Statuto.
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Comune di VILLENEUVE. Decreto 8 ottobre 2021, n. 14.

Pronuncia di esproprio a favore del comune di VILLE-
NEUVE, dei terreni siti nel comune di VILLENEUVEneces-
sari ai lavori di realizzazione di marciapiedi su strada statale
n. 26 a servizio delle frazioni Veyne e La Crête e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai
sensi della l. r. 2 luglio 2004, n. 11.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 10 collaboratori amministrativi

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis  de  dépôt  d'une  étude  d'impact  sur  l'environnement
(L.R.  n° 12/2009, art. 20) concernant le  projet de  construction
d’une nouvelle télécabine Pila – Couis, dans les Communes de
GRESSAN et COGNE.
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Avis de dépôt d’une demande d’autorisation de construire
et d’exploiter à titre provisoire une ligne électrique dans la
commune de VALSAVARENCHE pour le branchement
d’un nouveau poste de transformation nommé «Cap. De-
gioz » dans la localité Dégioz (Dossier n. 897).
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Avis de dépôt d’une demande d’autorisation de construire
et d’exploiter à titre provisoire une ligne   électrique, suite
au renforcement du réseau électrique,  dans les communes
de  SAINT- MARCEL et FÉNIS (Dossier n. 895).

page 4289

CONSEIL RÉGIONAL

Règlement pour l’attribution du patronage et du concours
financier.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de SAINT-PIERRE. Statuts.
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Commune de VILLENEUVE.  Acte n° 14 du 8 octobre 2021,

portant expropriation, en faveur de la Commune deVIL-
LENEUVE, du bien immeuble situé sur le territoire de la-
dite Commune et nécessaire aux travaux de réalisation de
trottoirs le long de la route nationale n° 26, aux hameaux
de Veyne et de La Crête, et fixation de l’indemnité provi-
soire d’expropriation y afférente, au sens de la loi régionale
n° 11 du 2 juillet 2004.

page 4335

AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de dix collaborateurs ad-
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- professionali (personale amministrativo), categoria D,
con riserva di n. 2 posti a favore delle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/1999 ss. mm., presso
l'Azienda USL della Valle d'Aosta.
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ministratifs professionnels (personnel administratif), catégo-
rie D, dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste,
deux postes étant réservés aux candidats appartenant aux
catégories protégées au sens du deuxième alinéa de l’art. 18
de la loi n° 68 du 12 mars 1999.
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