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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 21 settembre 2021, n. 413.

Revoca, per mero errore materiale, del decreto del Presi-
dente della Regione n. 409 in data 16 settembre 2021 e con-
testuale concessione, per la durata di anni trenta, alla
società IDROELETTRICA ST BARTH ALTO S.r.l., con
sede ad Aosta, di derivazione d'acqua dal torrente Saint-
Barthélémy, in comune di NUS, ad uso idroelettrico.
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Decreto 11 novembre 2021 n. 526.

Revoca, per mero errore materiale, del decreto del Presidente
della Regione n. 484 in data 28 ottobre 2021 e contestuale rin-
novo, per la durata di anni trenta, in favore del Consorzio di
Miglioramento fondiario (C.M.F.) Fossaz-Chaillod, con sede
nel Comune di SAINT-NICOLAS, dei diritti di derivazione
acqua, originariamente assentiti con decreti dell’Ingegnere
dirigente l’ufficio del Genio civile di Aosta n. 3/1935 e n.
10/1935 e sulla base dell’istanza presentata all’Amministra-
zione regionale in data 28/01/1997, ai sensi della legge
36/1994, con prelievi dai torrenti Gaboé, Vertosan e Mallalex
e dalla sorgente Comba d’Eau, ad uso irriguo.
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Decreto 18 novembre 2021, n. 545.

Nomina della sig.ra MoiraMACORI in sostituzione del si-
gnor Cristiano REVIL quale componente del Consiglio
della Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni
– Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libé-
rales.

pag. 4626

Decreto  18 novembre 2021, n. 546.

Nomina del sig. Cristiano REVIL in sostituzione del signor
aurelio maria scaduto quale componente del Consiglio della
Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni – Cham-
bre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 413 du 21 septembre 2021,

portant retrait, du fait d’une simple erreur matérielle, de
l’arrêté du président de la Région n° 409 du 16 septembre
2021 et accordant, pour trente ans, à Idroelettrica St Barth

Alto srl d’Aoste, l’autorisation, par concession, de dériva-
tion des eaux du Saint-Barthélemy, dans la commune de
NUS, à usage hydroélectrique.
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Arrêté n° 526 du 11 novembre 2021,

portant retrait, du fait d’une simple erreur matérielle, de
l’arrêté du président de la Région n° 484 du 28 octobre
2021 et renouvellement, pour trente ans, en faveur du
Consortium d’amélioration foncière Fossaz-Chaillod, dont
le siège est à Saint-Nicolas, des droits, reconnus par les actes
de l’ingénieur dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste nos

3/1935 et 10/1935 et sur la base de la demande présentée à
la Région autonome Vallée d’Aoste le 28 janvier 1997 au sens
de la loi n° 36 du 5 janvier 1994, de dériver les eaux du
Gaboé, du Vertosan et du Mallalex, ainsi que de la source dé-
nommée Comba d’Eau, à usage d’irrigation.
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Arrêté n° 545 du 18 novembre 2021,

portant nomination de Mme Moira MACORI en tant que
membre du Conseil de la Chambre valdôtaine des entre-
prises et des activités libérales, en remplacement de M.
Cristiano REVIL.
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Arrêté n° 546 du 18 novembre 2021,

portant nomination de M. Cristiano REVIL en tant que
membre du Conseil de la Chambre valdôtaine des entre-
prises et des activités libérales, en remplacement de M.  Au-
relio Maria Scaduto.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE
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Provvedimento dirigenziale 16 novembre 2021, n. 6799.

Autorizzazione alla Società DEVAL S.p.A., ai sensi della
l.r. 8/2011, alla costruzione di un impianto elettrico
MT/BT per l'allacciamento della nuova cabina elettrica
denominata "La Barmaz" nell'omonima località del co-
mune di VERRÈS. Linea 889.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 11 ottobre 2021, n. 521.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ di terreni necessari alla realizzazione
della strada di Tschaval, in Comune di GRESSONEY-LA-
TRINITÉ.
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Decreto 5 novembre 2021, n. 523.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-VINCENTdi terreni necessari ai lavori di amplia-
mento del campo di Tzan e servizi accessori, in Comune di
SAINT-VINCENT.
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Decreto 11 novembre 2021, n. 524 .

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di QUART –
C.F.: 00102200078 degli immobili siti nel Comune di
QUART, necessari all’esecuzione dei lavori di migliora-
mento della viabilità comunale nel Villaggio Combe, e con-
testuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Decreto 17 novembre 2021, n. 526.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di NUS dei
terreni necessari ai lavori di allargamento della strada in-
tercomunale Nus – Verrayes – ultimo lotto dalla Frazione
Vécélaz al confine comunale, in Comune di NUS.
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Decreto 17 novembre 2021, n. 527.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di NUS
di terreni necessari ai lavori di sistemazione della strada di
accesso alla Frazione Tholasèche, in Comune di NUS.
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Acte du dirigeant n° 6799 du 16 novembre 2021,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à construire la ligne électrique MT/BT n°
889, en vue du branchement du nouveau poste dénommé
La Barmaz et situé à La Barmaz, dans la commune de
VERRÈS.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte n° 521 du 11 octobre 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, des terrains  nécessaires à la
réalisation de la route de Tschaval, sur le territoire de ladite
Commune.
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Acte n° 523 du 5 novembre 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-VINCENT, des biens immeubles situés sur le ter-
ritoire de celle-ci et nécessaires aux travaux d’agrandisse-
ment du terrain de tsan et de renforcement des services
accessoires y afférents.
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Acte n° 524 du 11 novembre 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
QUART (code fiscal 00102200078), des biens immeubles si-
tués sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux travaux
d’amélioration de la voirie communale à Combe, et fixa-
tion des indemnités provisoires d’expropriation y affé-
rentes, aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet
2004.
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Acte n° 526 du 17 novembre 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de NUS,
des terrains nécessaires à la réalisation des travaux d’élar-
gissement de la route intercommunale Nus – Verrayes (der-
nière tranche, entre le hameau de Vécèlaz et les limites du
territoire communal) , sur le territoire de ladite Commune.
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Acte n° 527 du 17 novembre 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de NUS,
des terrains nécessaires à la réalisation des travaux de ré-
aménagement de la route d’accès au hameau de Tolasèche,
sur le territoire de ladite Commune.
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Decreto 17 novembre 2021, n. 528.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di NUS dei
terreni necessari ai lavori di messa in sicurezza e comple-
tamento della strada La Coûtaz - Castello, in Comune di
NUS.
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Decreto 17 novembre 2021, n. 529.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di NUS dei
terreni necessari ai lavori di sistemazione della frana in fra-
zione Messigné – 1° lotto, in Comune di NUS.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 16 novembre 2021, n. 6807.

Concessione dell’autorizzazione unica di cui all’art. 52
della l.r. 25 maggio 2015, n. 13, all’Impresa “IDROELET-
TRICA ST BARTH ALTO SRL” di Aosta per la costru-
zione e l’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua
fluente sul  torrente Saint Barthélemy  e fabbricato di
centrale in località Issologne, nel comune di NUS e della
linea di connessione alla rete di distribuzione tramite rea-
lizzazione di una nuova cabina di consegna in prossimità
della cabina esistente denominata “CENTRALE VAL”
(linea 901).
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Elenco regionale - Gestori di rifugi alpini.
pag. 4666

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune di AOSTA.

Graduatoria relativa alla  procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di

Acte n° 528 du 17 novembre 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de NUS,
des terrains nécessaires à la réalisation des travaux de sé-
curisation et d’achèvement de la route La Coutaz – Le
Château, sur le territoire de ladite Commune.
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Acte n° 529 du 17 novembre 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de NUS,
des terrains nécessaires à la réalisation de la première
tranche des travaux de remise en état de la zone frappée
par  un éboulement au hameau de Messigné, sur le terri-
toire de ladite Commune.
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte n° 6807 du 16 novembre 2021, 

portant délivrance de l’autorisation unique visée à l’art.
52 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 à Idroelettrica St

Barth Alto srl d’Aoste en vue de la réalisation et de l’exploi-
tation d’une installation hydroélectrique au fil de l’eau dé-
rivant les eaux du Saint-Barthélemy pour alimenter la
centrale située à Issologne, dans la commune de Nus, et
comprenant la ligne électrique n° 901 raccordant l’instal-
lation en cause au réseau de distribution par un nouveau
poste de livraison à proximité de celui dénommé Centrale

Val.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Registre régional des gardiens de refuges.
page 4666

AVIS DE CONCOURS

Commune d’AOSTE.

Liste   d'aptitude  concernant  la   procédure  de   sélection,
sur   épreuves,  en   vue   du recrutement, sous contrat  à
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sette funzionari (cat. E pos. D), nel profilo professionale di
Istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici di Comuni valdostani des Communes
Grand- Combin” bandita dall’Unité des Communes val-
dotaines Grand-Paradis in forma associata – graduatoria
del Comune di AOSTA ai sensi dell’articolo 3, comma 8
quinquies della Legge regionale n. 12/2020.
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Unitè des Communes valdôtaines Evançon.

Graduatoria finale procedura selettiva unica, per esami, per
l’assunzionea tempo pieno ed indeterminato di n. 3 operatori
specializzati – categoria B posizione B2– nel profilo professio-
nale di operaio autista necroforo, da assegnare agli organici dei
comuni di VERRES, CHALLAND-SAINT-VICTOR e
CHAMPDEPRAZ.
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Unitè des Communes valdôtaines Mont Rose.

Graduatoria relativa al bando di procedura selettiva per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di operatori
specializzati a tempo pieno e a tempo parziale (cat. B – pos.
B2S), profilo operatore  socio-sanitario, nell’ambito degli
organici delle  Unités des Communes valdôtaines Walser e
Mont-Rose.
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Unitè des Communes valdôtaines Mont Rose.

Procedura selettiva  unica, per  esami, per  l’assunzione  a
tempo  indeterminato di  sette funzionari (cat. E pos.D),
nel profilo professionale di istruttore tecnico, responsabile
del servizio tecnico, da assegnare agli organici di comuni
valdostani e dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin.
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Azienda USLValle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitaro Medico –
appartenente all’Area della Medicina Diagnostica e dei
servizi - Disciplina di Medicina Nucleare, da assegnare
alla S.C. “Medicina Nucleare” presso l’Azienda USLdella
Valle d’Aosta.
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durée  indéterminée, de sept  instructeurs techniques, res-
ponsables des  Services  techniques (catégorie  D  –  cadres),
à  affecter  à  des  postes relevant   de  l’organigramme  de
différentes  Communes  et  de  l’unité   des  Communes val-
dotaines Grand-Combin” fait par  l’Unité  des  Communes
valdotaines Grand-Paradis  – liste  d’aptitude officielle  de
la  Commune   d’AOSTE conformément à  l’article  3,  ali-
néa  8 quinquies  de la loi régionale  n. 12/2020.
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Unitè des Communes valdôtaines Evançon.

liste d’aptitude finale de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéter-
minnée de n. 3 opérateurs spécialisés (cat. B– pos. B2), au pro-
file d’ouvrier chauffeur , necrophore à affecter à des postes
relevant de l’organigramme des communes de VERRES,
CHALLANDSAINT-VICTOR et CHAMPDEPRAZ.
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Unitè des Communes valdôtaines Mont Rose.

Liste d’aptitude concernant l'avis de  procedure de  sélec-
tion, sur épreuves, en  vue du  recrutement, sous  contrat à
durée indeterminée, d’opérateurs socio-sanitaires (catego-
rie B – position B2S – opérateurs specialisés) à temps plein
e à temps partiel, dans le cadre de  l’organigramme des
Unités des Communes valdôtaines Walser et Mont-Rose.
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Unitè des Communes valdôtaines Mont Rose.

Avis de procedure de sélection, sur épreuves, en vue  du re-
crutement, sous contrat à durée indeterminée, de  sept  ins-
tructeurs  techniques, responsables des Services techniques
(catégorie D), à  effecter 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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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin –
dirigeant sanitaire (secteur «  Médecine diagnostique et des
services  » – discipline «  Médecine nucléaire  »), à affecter
à la structure complexe «  Médecine nucléaire  », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 4673

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 62
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 12 - 2021


