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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 6 ottobre 2021, n. 439.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della ditta individuale OLLIER ROBERTO, con sede a
Courmayeur, quale nuovo soggetto titolare della conces-
sione di derivazione d’acqua, ad uso piscicultura, assentita
al signor Cesare OLLIER con decreto del Presidente della
Regione n. 386 in data 29 agosto 2013.
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Decreto 28 ottobre 2021, n. 485.

Riconoscimento dei diritti di prelievo d’acqua da varie sor-
genti, ubicate nelle località Ozein, Turlin e Cerignan, e dal
torrente Borbolé, tutti in comune di AYMAVILLES e con-
testuale concessione, per la durata di anni trenta, in favore
del Consorzio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Ozein,
con sede nel predetto comune, sulla base delle istanze pre-
sentate all’Amministrazione regionale, ai sensi della legge
36/1994, ad uso irriguo, domestico ed antincendio.
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Decreto 28 ottobre 2021, n. 486.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della
società STAFFAL ENERGIE S.r.l., con sede a Milano (MI),
quale nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione
d’acqua, ad uso idroelettrico, assentita alla società THE
POWER COMPANY S.r.l. con decreto del Presidente della
Regione n. 303 in data 10 luglio 2009.
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Decreto 10 novembre 2021, n. 522.

Nomina della commissione regionale per la valorizzazione
dei siti minerari dismessi.
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Decreto 11 novembre 2021, n. 524.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di rap-
presentanza in giudizio del Presidente della Regione, anche
nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, al dott. Stefano
FERRUCCI, dirigente della struttura organizzativa San-
zioni amministrative.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 439 du 6 octobre 2021,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation d’eau à usage piscicole, accordée
à M. Cesare OLLIER par l’arrêté du président de la Ré-
gion n°  386 du 29 août 2013, et reconnaissant l’entreprise
individuelle Ollier Roberto de Courmayeur en tant que
nouvelle titulaire de ladite autorisation.
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Arrêté n° 485 du 28 octobre 2021,

reconnaissant, pour trente ans, au Consortium d’amélio-
ration foncière Ozein, dont le siège est dans la commune
d’AYMAVILLES, le droit de dériver, par concession, les
eaux des sources situées à Ozein, à Turlin et à Cerignan, ainsi
que du Borbolé, dans ladite commune, à usage d’irrigation
et domestique, ainsi que pour la lutte contre les incendies, sur
la base des demandes présentées à l’Administration régio-
nale au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994.

page 4594

Arrêté n° 486 du 28 octobre 2021,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation d’eau à usage hydroélectrique,
accordée à The Power Company srl par l’arrêté du prési-
dent de la Région n°  303 du 10 juillet 2009, et reconnais-
sant Staffal Energie srl de Milan en tant que nouvelle
titulaire de ladite autorisation.
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Arrêté n°  522 du 10 novembre 2021,

portant nomination de la Commission régionale chargée
de la valorisation des sites miniers désaffectés.
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Arrêté n° 524 du 11 novembre 2021,

portant délégation à M.  Stefano FERRUCCI, dirigeant de
la structure «  Sanctions administratives  », à l’effet de si-
gner les actes administratifs et de représenter en justice le
président de la Région, même au titre des fonctions préfec-
torales de ce dernier.
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Decreto 11 novembre 2021, n. 525.

Nomina di un componente in seno al consiglio per le poli-
tiche del lavoro di cui all’articolo 6 della legge regionale 31
marzo 2003, n. 7.
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Ordinanza 19 novembre 2021, n. 553.

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. Aggiornamento del si-
stema di gestione dei casi COVID-19 confermati in ambito
scolastico di cui all’ordinanza n. 438 in data 6 ottobre 2021.
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Decreto 28 ottobre 2021, n. 7.

Modifica allo Statuto del Consorzio di Miglioramento Fon-
diario “Mont Saron”, con sede nel comune diALLEIN.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COGNE. Deliberazione 20 ottobre 2021, n. 30.

Accoglimento delle correzioni materiali contenuti nella de-
liberazione della Giunta regionale 09.09.2016 n. 1206 con-
cernente: “Comune di Cogne - variante sostanziale
generale al piano regolatore comunale vigente, adottata
con deliberazione consiliare n. 41 del 17.12.2014. Proposta
al comune di modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12,
della l.r. 6 aprile 1998, n. 11".
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Arrêté n° 525 du 11 novembre 2021, 

portant nomination 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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Ordonnance n° 553 du 19 novembre 2021,

portant actualisation du système de maîtrise des foyers de
COVID-19 dans les écoles valdôtaines visé à l’ordonnance
du président de la Région n° 438 du 6 octobre 2021, dans
le cadre des mesures de prévention et de gestion de l’ur-
gence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de l’art.
32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 7 du 28 octobre 2021,

portant modification des statuts du Consortium d’amélio-
ration foncière, dont le siège est à ALLEIN.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COGNE. Délibération n° 30 du 20 octobre 2021,

portant acceptation des corrections d’erreurs matérielles
visées à la délibération du Gouvernement régional n°  1206
du 9  septembre 2016 proposant à la Commune de Cogne,
aux termes du douzième alinéa de l’art. 15 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, des modifications au sujet de la
variante substantielle générale du plan régulateur général
communal en vigueur adoptée par la délibération du Con-
seil communal n° 41 du 17 décembre 2014.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE
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Avviso relativo al concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per i
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado della Regione autonoma Valle
d’Aosta.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
sette funzionari (cat. E pos. D), nel profilo professionale di
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici di comuni valdostani e dell’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Combin.
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BANDI E AVVISI DI GARA

Struttura Valle d’Aosta Srl – Vallée D’aoste Structure
S.A R.L.

Esito pubblico  incanto per la vendita di immobili siti  in
Comune   di  ARNAD,  in  comune  di VALTOURNENCHE
e in Comune di COGNE.
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Avis concernant le concours ordinaire, sur titres et
épreuves, pour le recrutement sur postes ordinaires et
d’enseignement de soutien des personnels enseignants des
écoles primaires de la Région autonome Vallée d’Aoste.

page 4615

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude de la procédure de sélection unique, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée et à temps plein, de sept instructeurs techniques,
responsables des Services techniques (catégorie et position
D – cadres), à affecter à des postes relevant de l’organi-
gramme de différentes Communes et de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Grand-Combin.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES

Vallée d’Aoste Structure Srl.

Résultat d’un appel d’offres en vue de la vente, par voie de
marché public, de biens immeubles situés dans les com-
munes d’ARNAD, de VALTOURNENCHE et deCOGNE.
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