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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 6 ottobre 2021, n. 446.

Nomina del presidente del Comitato regionale per le rela-
zioni sindacali (CRRS), ai sensi dell’art. 53bis della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22.

pag. 4760

Decreto 25 novembre 2021, n. 578.

Nomina del Dott. Massimo UBERTI alla carica di Diret-
tore Generale dell’Azienda USL dellaValle d’Aosta dal 1°
dicembre 2021, ovvero dalla data della stipula del contratto
se successiva, per un periodo di tre anni.
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Decreto 25 novembre 2021, n. 579.

Revoca della nomina del presidente del Comitato regio-
nale per le relazioni sindacali (CRRS), ai sensi dell’art.
53bis della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.
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Decreto 30 novembre 2021 n. 582.

Riconoscimento dei diritti di prelievo d’acqua da diverse sor-
genti ubicate nel comune di SAINT-MARCEL e contestuale
concessione, per la durata di anni trenta, in favore del Con-
sorzio di Miglioramento fondiario (C.M.F.) La Colline de
Saint-Marcel, con sede nel Comune di SAINT-MARCEL, ad
uso irriguo, domestico e per produzione di forza motrice.
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Ordinanza 7 dicembre 2021, n. 601.

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epi-
demiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca dell’ordinanza
n. 399 in data 11 settembre 2021.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 446 du 6 octobre 2021, 

portant nomination de la présidente du Comité régional
pour les rapports avec les syndicats (CRRS), au sens de
l’art. 53 bis de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010.
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Arrêté n° 578 du 25 novembre 2021, 

portant nomination de M. MassimoUBERTI en qualité de
directeur général de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste
pour une période de trois ans à compter du 1er décembre
2021 ou de la date de passation du contrat y afférent, si la-
dite date est postérieure.
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Arrêté n° 579 du 25 novembre 2021, 

portant retrait de la nomination de la présidente du Comité
régional pour les rapports avec les syndicats (CRRS), au sens
de l’art. 53 bis de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010.
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Arrêté n° 582 du 30 novembre 2021,

reconnaissant, pour trente ans, au Consortium d’amélio-
ration foncière La Colline de Saint-Marcel, dont le siège est
dans la commune de SAINT-MARCEL, le droit de dériver,
par concession, les eaux de différentes sources situées dans
ladite commune, à usage d’irrigation et domestique, ainsi
que pour la production de force motrice.
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Ordonnance n° 601 du 7 décembre 2021, 

portant retrait de l’ordonnance n° 399 du 11 septembre
2021 relative aux mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19 et prise au
sens de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.
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Ordinanza 6 dicembre 2021, n. 9.

Approvazione del progetto esecutivo e contestuale liquida-
zione del servizio di progettazione esecutiva e coordina-
mento per la sicurezza in fase di progettazione delle opere
per la realizzazione del nuovo fabbricato C1 da realizzarsi
presso il presidio ospedaliero Umberto Parini in Aosta.
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AVVISI E COMUNICATI

Azienda USL della Valle d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti delle Commissioni esa-
minatrici di n. 5 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ALLEIN. Deliberazione 29 novembre 2021, n.
28.

Approvazione variante non sostanziale (n. 1) al PRGC.
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Comune  di OYACE. Deliberazione 25 novembre 2021, n.
36.

Modifiche allo Statuto comunale.
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Comune di QUART. Deliberazione 30 novembre 2021, n.
65.

Statuto comunale: approvazione modificazioni.
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Comune di SAINT-OYEN. Deliberazione 30 novembre
2021, n. 26.

Modifica dell'articolo 33 "Viabilità'" delle norme tecniche
di attuazione. - Presa d'atto osservazioni e approvazione
della variante non sostanziale n. 16 al P.R.G.C. ai sensi del-
l'art. 16 della l.r. 11/1998.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. Statuto.
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Ordonnance n° 9 du 6 décembre 2021,

portant approbation du projet d’exécution et liquidation
du service de conception y afférent et de coordination de la
sécurité pendant la phase de conception des ouvrages, en
vue de l’aménagement, dans le cadre du centre hospitalier
régional « Umberto Parini » d’Aoste, du préfabriqué dé-
nommé « Blocco C1 ».
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres des jury des cinq
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en vue
de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ALLEIN. Délibération n°  28 du 29 novem-
bre 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n°  1
du plan régulateur général communal.
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Commune d’OYACE. Délibération n° 36 du 25 novembre
2021,

portant modification des statuts communaux.
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Commune de QUART. Délibération du Conseil communal
n° 65 du 30 novembre 2021,

portant approbation de modifications des statuts commu-
naux.
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Commune de SAINT-OYEN.  Délibération n° 26 du 30 no-
vembre 2021,

portant examen des observations au sujet de la variante
non substantielle n°  16 du PRGC, relative à la modifica-
tion de l’art. 33 (Voirie) des normes techniques d’applica-
tion, et approbation de ladite variante, aux termes de l’art.
16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. Statuts.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Avviso pubblico per la nomina per il periodo 1° febbraio
2022/31 gennaio 2026 del Presidente del Comitato regio-
nale per le Relazioni sindacali di cui all’articolo 53bis della
l.r. 22/2010.
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Azienda USLValle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Medico -
appartenente all’Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi - Disciplina di Medicina Legale, da assegnare alla
S.C. “Medicina Legale” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.
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Azienda USLValle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
- Disciplina di Radiodiagnostica, da assegnare alla S.C. “Ra-
diologia diagnostica ed interventistica” presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.
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AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Appel à candidatures en vue de la nomination, au titre de
la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2026, du
Président du Comité régional pour les rapports avec les
syndicats visé à l’art. 53 bis de la loi régionale n° 22 du 23
juillet 2010.

page 4796

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 légale »), à affecter à la
structure complexe « Médecine légale », 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 recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine diagnostique et des ser-
vices » – discipline « Radiodiagnostic »), à affecter à la
structure complexe « Radiologie diagnostique et intervention-
nelle », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 4811

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 65
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 21 - 12 - 2021

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE


