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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 28 ottobre 2021, n. 483.

Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 589
del 31 dicembre 2020, portante divieto di circolazione ai
veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli e dei tra-
sporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci peri-
colose per l’anno 2021.
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Ordinanza 12 novembre 2021, n. 532.

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale
dell’ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 29 ottobre 2021, n. 6318.

Approvazione, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina ge-
nerale in data 23 marzo 2005 e s.m.i., come novellato dal-
l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale in data 21 giu-
gno 2018, della graduatoria regionale definitiva dei medici
di medicina generale valevole per l’anno 2022.
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Provvedimento dirigenziale 29 ottobre 2021, n. 6319.

Approvazione, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta in data 15 dicembre 2005 e smi, come novellato
dall’Accordo Collettivo Nazionale in data 21 giugno 2018,
della graduatoria regionale definitiva dei medici pediatri
di libera scelta valevole per l’anno 2022.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 483 du 28 octobre 2021,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 589 du 31
décembre 2020 portant limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises
de plus de 7,5  tonnes de poids total maximum autorisé, des
convois exceptionnels et des véhicules de transport de ma-
tières dangereuses, applicables au titre de 2021.
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Ordonnance n° 532 du 12  novembre 2021,

portant suspension partielle de l’ordonnance du président
de la Région n° 432 du 30 septembre 2021 (Mesures de pré-
vention et de gestion de l’urgence épidémiologique liée à la
COVID-19, au sens de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 dé-
cembre 1978).
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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° 6318 du 29 octobre 2021,

portant approbation du classement régional définitif 2022
des médecins généralistes, au sens de l’Accord collectif na-
tional du 23  mars 2005 réglementant les rapports avec les-
dits médecins, tel qu’il a été modifié par l’Accord collectif
national du 21 juin 2018.
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Acte du dirigeant n° 6319 du 29 octobre 2021,

portant approbation du classement régional définitif 2022
des pédiatres de base, au sens de l’Accord collectif national
du 15 décembre 2005 réglementant les rapports avec les-
dits pédiatres, tel qu’il a été modifié par l’Accord collectif
national du 21 juin 2018.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 2 novembre 2021, n. 1389.

Approvazione  dello  schema  di  accordo  di  programma
tra la Regione, il Comune di AOSTA e l’azienda USL della
Valle d’Aosta per il completamento dell’edificazione e la
gestione di un centro polivalente sociosanitario e di un po-
liambulatorio/centro diagnostico, nel comune di AOSTA.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per la costruzione di un impianto elettrico aereo a 15 kV
tra le località Santa Barbara e Derby  in comune di LA
SALLE. Linea 896.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COGNE. Deliberazione 20 ottobre 2021 n. 31.

Esame ed approvazione della variante non sostanziale n. 2
per i lavori stradali nel territorio di Cogne - Prat. n.
2017/P/012 - CUP H64E16000300004.
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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. 1 Dirigente Sanitario Bio-
logo – appartenente all’Area della Medicina Diagnostica
e dei Servizi - disciplina di Patologia Clinica, da assegnare
alla S.C. “Direzione Medica di Presidio” presso l’Azienda

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1389 du 2 novembre 2021,

portant approbation du modèle d’accord de programme
entre la Région autonome Vallée d’Aoste, la Commune
d’AOSTE et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste relatif à
l’achèvement des travaux de construction d’un centre poly-
valent socio-sanitaire et d’un centre polyvalent de diagnostic,
dans la commune d’AOSTE, ainsi qu’à l’exploitation desdits
centres.

page 4511

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation pour l’entre-
tien d’une  ligne  électrique entre les localités Santa Bar-
bara e Derby de la commune de LA SALLE (Dossier n.
896).
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COGNE. Délibération n° 31 du 20 octobre
2021,

portant examen des observations au sujet de la variante non
substantielle n°  2 du plan régulateur général communal
(PRGC) en vigueur, relative  à la réalisation de travaux rou-
tiers sur le territoire communal et approbation de ladite va-
riante (dossier n°  2017/P/012 � CUP H64E16000300004).
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AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un biologiste –
dirigeant sanitaire (secteur «  Médecine diagnostique et des
services  » – discipline «  Pathologie clinique  »), à affecter
à la structure complexe «  Direction médicale du centre
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USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici –
appartenenti all’Area medica e delle Specialità mediche -
Disciplina di Cardiologia, da assegnare alla S.C. “Cardio-
logia” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL Valle d'Aosta.

Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione dell’inca-
rico di Direttore della Struttura Complessa “Pediatria e
Neonatologia” presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.
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Azienda USL Valle d’Aosta.

Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione dell’inca-
rico di Direttore della Struttura Complessa “Urologia”
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 indeterminato di
n. 3 collaboratori professionali – assistente sociale (perso-
nale dell’assistenza sociale) categoria D, presso l'Azienda
USL della Valle d'Aosta.
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IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
finalizzata all’assunzione, a tempo pieno o parziale sia de-
terminato sia indeterminato, nel profilo professionale di
assistente museale (livello C2 del contratto Federculture),
nell’organico del Museo dell’artigianato valdostano di tra-
dizione (MAV).
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Parco Naturale Mont Avic.

Bando  di  concorso,  per  esami,  per  l’assunzione  a  tempo
indeterminato  del  direttore (dirigente di secondo livello -
qualifica unica  dirigenziale) da assegnare all’organico del-
l’Ente Parco Naturale Mont Avic.
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hospitalier  », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. 
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins
– dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine et spécialités
médicales  » – discipline «  Cardiologie  »), à affecter à la
structure complexe «  Cardiologie  », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Appel à candidatures en vue de l’attribution des fonctions
de directeur de la structure complexe « Pédiatrie et néona-
tologie », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Appel à candidatures en vue de l’attribution des fonctions
de directeur de la structure complexe « Urologie », 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 professionnels – assistants sociaux
(personnel d’assistance sociale), catégorie D, dans le cadre
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Liste d’aptitude de la sélection publique, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à temps plein
ou partiel soit à durée déterminée soit indéterminée, dans le
profil professionnel d’assistant de musée (niveau C2 du
contrat Federculture), dans le cadre de l’organigramme du
Musée de l’artisanat valdôtain de tradition (MAV).
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Parc naturel du Mont-Avic.

Extrait de l’avis de concours public, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du di-
recteur du parc (dirigeant de deuxième niveau - catégorie
unique de direction) dans le cadre de l’organigramme du
Parc naturel du Mont-Avic.
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