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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 27 ottobre 2021, n. 481. 

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio per le
politiche del lavoro di cui all’articolo 6 della legge regionale
31 marzo 2003, n. 7. 
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Decreto 26 ottobre 2021, n. 3.

Costituzione del Comitato ristretto della Consulta regio-
nale per lo sport per il quadriennio olimpico 2021 - 2024.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 25 ottobre 2021, n.  1339.

Liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo
2545-terdecies del codice civile, della societa’ “FALEGNA-
MERIA ARTIGIANA VALDOSTANA SOCIETÀ COOPE-
RATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, già in

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 481 du 27 octobre 2021, 

portant remplacement d’un membre du Conseil des poli-
tiques du travail visé à l’art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31
mars 2003.
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Arrêté n° 3 du 26 octobre 2021,

portant constitution du Comité restreint de la Conférence
régionale des sports au titre de l’olympiade 2021/2024.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1339 du 25 octobre 2021,

portant liquidation judiciaire, au sens de l’art. 2545 terde-
cies du code civil,  de Falegnameria artigiana valdostana so-
cietà cooperativa a responsabilità limitata, qui a déjà fait
l’objet de la procédure de dissolution, par acte de l’autorité
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur et de tout
autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 54 – Édition extraordinaire - du 2 novembre 2021.

Loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021,

portant dispositions pour la réalisation de réseaux de communications électroniques en fibre optique sur le territoire régio-
nal.
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LEGGI E REGOLAMENTI LOIS ET RÈGLEMENTS
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scioglimento per atto dell’autorità,  ai sensi dell’articolo
2545-septiesdecies, e nomina del commissario liquidatore.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Comunicazione d’avvio del procedimento per la dichiara-
zione di pubblica utilità. Costituzione di servitù terreni, per
lavori di riqualificazione del sentiero del lago di Lod, nel
comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Valle d'Aosta.

Estratto del bando di concorso pubblico per esami finaliz-
zato alla copertura di due posti a tempo pieno e indetermi-
nato di collaboratore tecnico professionale – categoria D
del CCNL del comparto Sanità, nell’ambito dell’organico
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Valle d’Aosta (ARPA).
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Ligu-
ria e Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Professionale
Sanitario cat. D - tecnico sanitario di laboratorio biome-
dico per la Regione Piemonte e Valle d’Aosta.
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compétente, au sens de l’art. 2545 septiesdecies du code
civil, et nomination de la liquidatrice.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Avis d’engagement de la procédure relative à la déclaration
d’utilité publique des travaux de requalification du sentier
du lac de Lod comportant la constitution d’une servitude,
dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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AVIS DE CONCOURS

Agence régionale pour la protection de l’environnement.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à
temps plein, de deux collaborateurs techniques profession-
nels, catégorie D au sens de la convention collective natio-
nale du travail du secteur de la santé, dans le cadre de
l’organigramme de l’Agence régionale pour la protection
de l’environnement (ARPE) de la Vallée d’Aoste. 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Ligu-
ria e Valle d'Aosta.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un col-
laborateur professionnel sanitaire (catégorie D) – techni-
cien sanitaire de laboratoire biomédical, à affecter aux
sections du Piémont et de la Vallée d’Aoste.

page 4459

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 57
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 16 - 11 - 2021

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE


