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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 19 novembre 2021 n. 551.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE S.r.l.,
con sede in Aosta, quale nuovo soggetto titolare della con-
cessione di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, as-
sentita alla SOCIETÀ IDROELETTRICA ST BARTH
BASSO S.r.l. con decreto del Presidente della Regione n.
260 in data 23 giugno 2016.
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Decreto 19 novembre 2021 n. 552.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della
società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE S.r.l., con
sede in Aosta, quale nuovo soggetto titolare della concessione
di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, originariamente
assentita alla società EAUX VALDOTAINES S.r.l. con decreto
del Presidente della Regione n. 440/2013 ed ora in capo alla
società IDROELETTRICA SAINT BARTH BASSO S.r.l. in
forza del decreto del Presidente della Regione n. 415/2019.
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Decreto 22 novembre 2021 n. 561.

Riconoscimento dei diritti di prelievo d’acqua dai torrenti
Leysser, Rognette e Leittaz, in comune di AVISE e conte-
stuale concessione, per la durata di anni trenta, in favore del
Consorzio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Alpe del
Breuil, con sede nel comune di SAINT-NICOLAS, sulla base
dell’istanza presentata all’Amministrazione regionale in
data 31/01/1997, ai sensi della legge 36/1994, ad uso irriguo.
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Ordinanza 3 dicembre 2021, n. 593.

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. Proroga dell’ordi-
nanza n. 532 del 12 novembre 2021 “Misure per la preven-

zione e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 di-

cembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell’ordinanza n.

432 in data 30 settembre 2021”.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 551 du 19 novembre 2021,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation d’eau à usage hydroélectrique,
accordée à Idroelettrica St Barth Basso srl par l’arrêté du
président de la Région n° 260 du 23 juin 2016, et reconnais-
sant Energie Rinnovabili Arpitane srl d’Aoste en tant que
nouvelle titulaire de ladite autorisation.

page 4731

Arrêté n° 552 du 19 novembre 2021,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation d’eau à usage hydroélectrique,
accordée à Eaux Valdôtaines srl par l’arrêté du président
de la Région n° 440 du 14 octobre 2013 et transférée au
nomde Idroelettrica St Barth Basso srl par l’arrêté du pré-
sident de la Région n° 415 du 2 octobre 2019, et reconnais-
sant Energie Rinnovabili Arpitane srl d’Aoste en tant que
nouvelle titulaire de ladite autorisation.
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Arrêté n° 561 du 22 novembre 2021,

reconnaissant, pour trente ans, au Consortium d’amélio-
ration foncière Alpe del Breuil, dont le siège est dans la com-
mune de SAINT-NICOLAS, le droit de dériver, par
concession, les eaux du Leysser, du Rognette et du Leittaz,
dans la commune d’AVISE, à usage d’irrigation, sur la
base de la demande présentée à l’Administration régionale
le 31 janvier 1997 au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994.
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Ordonnance n° 593 du 3 décembre 2021,

portant mesures de prévention 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 décembre 1978 et prorogation de l’ap-
plication de l’ordonnance du président de la Région n° 532
du 12 novembre 2021, portant suspension partielle de l’or-
donnance du président de la Région n° 432 du 30 septem-
bre 2021 (Mesures de prévention 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 décembre 1978).
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Provvedimento dirigenziale 26 novembre 2021, n. 7176.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n.
33 (Disciplina della classificazione delle aziende alber-
ghiere), della classificazione a quattro stelle all’albergo al-
l’insegna “LYSHAUS” di Gressoney-Saint-Jean.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 28 ottobre 2021, n. 522.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della Deval
S.p.A. dei terreni necessari ai lavori di rifacimento e costru-
zione di nuovi tratti di linea elettrica aerea a 15 kV tra le
località  Baraccon e Monte Colombo nel Comune di
AVISE e contestuale determinazione dell’indennità di as-
servimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Decreto 24 novembre 2021, n. 530.

Rettifica del decreto di esproprio del Direttore della Dire-
zione espropriazioni ed usi civici n. 84 Rep. 2716 del 5 feb-
braio 2008, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Aosta in data 12 febbraio 2008 – nota al nu-
mero di Registro Particolare 1246 – avente ad oggetto la
“Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione re-
gionale dei terreni necessari ai lavori di adeguamento ed
allargamento  della  S.R. n. 40  di Les Fleurs, in Comune
di GRESSAN – tratto Les Côtes-Champlan Dessus – e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004”.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Acte du dirigeant n° 7176 du 26 novembre 2021,

portant classement de l’hôtel LYSHAUS de Gressoney-
Saint-Jean dans la catégorie 4 étoiles, au sens  de  la  loi  ré-
gionale  n° 33  du  6 juillet  1984  (Réglementation  de  la
classification  des établissements hôteliers).
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 522 du 28 octobre 2021,

portant constitution de servitudes légales au profit de
Deval SpA sur les terrains nécessaires aux travaux de re-
construction de la ligne électrique aérienne de 15 kV allant
de Baraccon à Monte Colombo, dans la commune
d’AVISE, et de construction de nouveaux tronçons de celle-
ci, ainsi que fixation des indemnités de servitude y affé-
rentes, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.
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Acte n° 530 du 24 novembre 2021,

modifiant l’acte du dirigeant de la structure compétente en
matière d’expropriations et de droits  d’usage n°  84  du  5
février 2008,  réf. n° 2716,  transcrit au  Service de la  pu-
blicité foncière d’Aoste le 12 février 2008 sous le n°
1246 du registre particulier et relatif à l’expropriation,
en faveur de l’Administration régionale, des biens immeu-
bles nécessaires aux travaux de mise aux normes et d’élar-
gissement du tronçon de la route régionale n° 40 des Fleurs
allant des Côtes à Champlan-Dessus, dans la commune de
GRESSAN, ainsi qu’à la fixation des indemnités provi-
soires d’expropriation y afférentes, au sens de la loi régio-
nale n° 11 du 2 juillet 2004.
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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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Estratto del bando di concorso per l’attribuzione di assegni
di studio a favore di studenti universitari iscritti, per l’anno
accademico 2021/2022, presso l’Università della Valle
d’Aosta o presso l’Istituto musicale pareggiato della Valle
d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste (artt. 5 e 6
Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
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Estratto del bando di concorso  per  interventi finanziari
nella spesa relativa all’alloggio a favore  di studenti uni-
versitari iscritti, per l’anno accademico 2021/2022, presso
l’Università dellaValle d’Aosta o presso l’Istituto musicale
pareggiato  dellaValle d’Aosta – Conservatoire de laVallée
d’Aoste (art. 9 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
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Unité des Communes Valdôtaines Evançon.

Graduatoria della procedura selettiva unica, per esami,
per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sette
funzionari (cat. E pos. D), nel profilo professionale di istrut-
tore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da assegnare
agli organici di Comuni valdostani e delle Unité des Com-
munes valdotaines Grand-Combin.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Estratto del bando di procedura selettiva, per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di sedici operatori spe-
cializzati (cat. B – pos. B2S), nel profilo professionale di
operatore socio-sanitario, da assegnare all’organico del-
l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.
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Unité des Communes valdôtainesWalser.

Graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 ope-
ratori specializzati (cat.B – pos. B2), nel profilo di  operai
autisti, nell’ambito dell’organico di comuni  facenti  parte
degli  ambiti  delle  Unités  des  Communes valdôtaines Wal-
ser, Mont-Rose e Mont-Cervin.

pag. 4754

Unité des Communes valdôtaines Walser.

Graduatoria   definitiva   relativa  alla  procedura  selet-
tiva  per esami, per l ’assunzione a tempo indeterminato
di n. 5 operatori specializzati a tempo pieno e n. 4 a tempo
parziale (cat.B– pos. B2S), profilo di operatore socio-sani-
tario, nell’ambito dell’organico delle Unités des Commu-
nes valdôtainesWalser e Mont-Rose.
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Extrait de l’avis de concours en vue de l’attribution d’al-
locations d’études aux étudiants inscrits, au titre de l’année
académique 2021/2022, aux cours de l’Université de la Val-
lée d’Aoste ou du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, au
sens des art. 5 et 6 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.
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Extrait de l’avis de concours en vue de l’attribution d’al-
locations-logement aux étudiants inscrits, au titre de l’an-
née académique 2021/2022, aux cours de l’Université de la
Vallée d’Aoste ou du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, au
sens de l’art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.
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Unité des Communes Valdôtaines Evançon.

Liste d’aptitude finale de la procédure selective unique, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminnée de n. 7 fonctionnaires (cat. E – pos. D), au
profile professionnel d’instructeur tecnique , chef du ser-
vice technique à affecter à des postes relevant de l’organi-
gramme des Communes valdotaines et de l’Unité des
Communes valdotaines Grand-Combin.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Extrait de l’avis de procédure de sélection, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à  durée  indéterminée,  de  seize
opérateurs  socio-sanitaires  (catégorie  B  –  position  B2S –
opérateurs  spécialisés),  dans  le  cadre  de  l’organigramme
de  l’Unité  des  Communes valdôtaines Grand-Paradis.
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Unité des Communes valdôtainesWalser.

Liste d’aptitude définitive de la procédure de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéter-
minée, de sept ouvriers-chauffeurs (catégorie B – position B2
– opérateurs spécialisés), à affecter à des postes relevant des
organigrammes des Communes appartenant aux Unités des
Communes valdôtaines Walser, Mont-Rose et Mont-Cervin.
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Unité des communes valdôtainesWalser.

Liste d’aptitude définitive de la procédure de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat  à durée in-
déterminée, de  neuf opérateurs socio-sanitaires (catégo-
rie B – position B2S – opérateurs spécialisés), dont cinq
à temps plein et quatre à temps partiel, dans le cadre de
l’organigramme des Unités des Communes valdôtaines
Walser et Mont-Rose.
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