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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 12 agosto 2021, n. 374.

Concessione, sino al 24 febbraio 2046, alla società LAVAS-
SEY di Vallet Mathieu & C. s.a.s., con sede a Rhêmes-
Notre-Dame, di derivazione d’acqua dalla sorgente
Lavassey, nel medesimo comune, in variante alla subcon-
cessione originariamente assentita con il decreto del Pre-
sidente della Regione n. 74 del 25 febbraio 2016, ad uso
idroelettrico, a servizio del rifugio Benevolo.

pag. 4829

Decreto 22 ottobre 2021, n. 476.

Concessione, per la durata di anni trenta, alla società LA
PINETA s.r.l., con sede a Valtournenche, di derivazione
d’acqua dalle sorgive ubicate in località Avouil del predetto
comune che alimentano il laghetto sito nella medesima lo-
calità, ad uso piscicoltura.

pag. 4830

Decreto 10 novembre 2021, n. 518.

Concessione, per la durata di anni trenta, in favore del Con-
sorzio di miglioramento fondiario (C.M.F.), Alta Valle di
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, di derivazione d’acqua dalla
sorgente che rifornisce gli alpeggi del vallone di Lavetz e dal
torrente Moos, a mezzo delle infrastrutture della società
C.V.A. S.p.A., in comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ, ad
uso irriguo, domestico ed abbeveraggio del bestiame.
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Decreto 10 novembre 2021, n. 519.

Concessione, per la durata di anni trenta, al signor Daniele
ANDRÉ, titolare dell’omonima azienda agricola, con sede
a Charvensod, di derivazione d’acqua dall’impluvio comu-
nemente denominato Perrières del predetto comune, ad
uso irriguo.
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Decreto 10 novembre 2021, n. 520.

Concessione, sino al 29 dicembre 2036, alla società ENVAL
s.r.l., con sede adAosta, di derivazione d’acqua dal pozzo
denominatoVillair, in comune di BRISSOGNE, a servizio
del centro trattamento dei rifiuti di Brissogne, ad uso an-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 374 du 12 août 2021,

accordant, jusqu’au 24 février 2046, à Lavassey di Vallet

Mathieur & C. sas, dont le siège est à Rhêmes-Notre-Dame,
l’autorisation, par concession, de dérivation de la source
dénommée Lavassey, dans ladite commune, à usage hydro-
électrique, à titre de modification de l’autorisation, par
sous-concession, accordée par l’arrêté du président de la
Région n°  74 du 25 février 2016, pour la desserte du refuge
de haute montagne Benevolo.

page 4829

Arrêté n° 476 du 22 octobre 2021,

reconnaissant, pour trente ans, à La Pineta srl, dont le siège
est dans la commune de VALTOURNENCHE, le droit de
dériver, par concession, les eaux des sources situées à
Avouil, dans ladite commune, à usage piscicole.
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Arrêté n° 518 du 10 novembre 2021,

accordant, pour trente ans, au Consortium d’amélioration
foncière Alta Valle di Gressoney-La-Trinité, l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux de la source desservant les
alpages situés dans le vallon de Lavetz, ainsi que du Moos,
par le biais des infrastructures propriété de CVA SpA, dans
la commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ, à usage d’ir-
rigation et domestique, ainsi que pour l’abreuvage du bétail.
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Arrêté n° 519 du 10 novembre 2021,

accordant, pour trente ans, à M. Daniele André, titulaire
de l’exploitation agricole portant son nom et dont le siège
est dans la commune de CHARVENSOD, l’autorisation,
par concession, de dérivation des eaux du talweg dénommé
Perrières, dans ladite commune, à usage d’irrigation.
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Arrêté n° 520 du 10 novembre 2021,

reconnaissant, jusqu’au 29 décembre 2036, à Enval srl,
dont le siège est dans la commune d’Aoste, le droit de dé-
river, par concession, les eaux du puits dénommé Villair et
desservant le centre de traitement des déchets de Bris-
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tincendio nonché igienico e assimilati.

pag. 4832

Decreto 12 novembre 2021, n. 529.

Concessione, per la durata di anni trenta, alla società
S.A.V.  S.p.A., con sede a Châtillon, di derivazione d’acqua
dallo scarico dell’impianto idroelettrico denominato Hône
3, di proprietà della società CHAMPORCHER ENERGIE
s.r.l., ad uso antincendio.
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Decreto 12 novembre 2021, n. 530.

Concessione, per la durata di anni trenta, alla società
S.A.V.  S.p.A., con sede a Châtillon, di derivazione d’acqua
dal rio Saint-Germain, in comune di MONTJOVET, ad
uso antincendio.
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Decreto 12 novembre 2021, n. 531.

Concessione, per la durata di anni trenta, alla società
S.A.V.  S.p.A., con sede a Châtillon, di derivazione d’acqua
dalla Dora Baltea, in comune di MONTJOVET, ad uso an-
tincendio.
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Decreto 19 novembre 2021, n. 548.

Concessione, sino al 26 settembre 2051, alla società L.B.
ENERGIA s.r.l., con sede ad Aymavilles, di derivazione
d’acqua dalla vasca di carico dell’acquedotto comunale di
Aymavilles “Turlin-Montbel”, ubicata in località Oratoire,
ad uso idroelettrico (centrale Montbel).
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Decreto 19 novembre 2021, n. 549.

Concessione, sino al 26 settembre 2051, alla società L.B.
ENERGIA s.r.l., con sede ad Aymavilles, di derivazione
d’acqua dalla vasca di carico dell’acquedotto comunale di
Aymavilles “Turlin-Montbel”, ubicata in località Mon-
tcorvé, ad uso idroelettrico (centrale Oratoire).
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Decreto 19 novembre 2021, n. 550.

Concessione, sino al 26 settembre 2051, alla società L.B.
ENERGIA s.r.l., con sede ad Aymavilles, di derivazione
d’acqua dalla vasca di carico dell’acquedotto comunale di
Aymavilles “Turlin-Montbel”, ubicata in località Turlin, ad
uso idroelettrico (centrale Montcorvé).
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sogne, pour la lutte contre les incendies, ainsi qu’à usage
hygiénique et pour des usages assimilés à celui-ci.
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Arrêté n° 529 du 12 novembre 2021,

accordant, pour trente ans, à SAV SpA, dont le siège est à
Châtillon, l’autorisation, par concession, de dérivation des
eaux du canal de fuite de l’installation hydroélectrique dé-
nommée Hône 3, propriété de Champorcher Energie srl,
pour la lutte contre les incendies.
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Arrêté n° 530 du 12 novembre 2021,

accordant, pour trente ans, à SAV SpA, dont le siège est à
Châtillon, l’autorisation, par concession, de dérivation des
eaux du ru Saint-Germain,  dans la commune de MONT-
JOVET, pour la lutte contre les incendies.
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Arrêté n° 531 du 12 novembre 2021,

accordant, pour trente ans, à SAV SpA, dont le siège est à
Châtillon, l’autorisation, par concession, de dérivation des
eaux de la Doire Baltée,  dans la commune de MONTJO-
VET, pour la lutte contre les incendies.
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Arrêté n° 548 du 19 novembre 2021,

accordant, jusqu’au 26 septembre 2051, à LB Energia srl,
dont le siège est à Aymavilles, l’autorisation, par conces-
sion, de dérivation des eaux de la chambre de mise en
charge du tronçon Turlin-Montbel du réseau de distribu-
tion d’eau de ladite commune, située à Oratoire, à usage
hydroélectrique (centrale Montbel).

page 4837

Arrêté n° 549 du 19 novembre 2021,

accordant, jusqu’au 26 septembre 2051, à LB Energia srl,
dont le siège est à Aymavilles, l’autorisation, par conces-
sion, de dérivation des eaux de la chambre de mise en
charge du tronçon Turlin-Montbel du réseau de distribu-
tion d’eau de ladite commune, située à Montcorvé, à usage
hydroélectrique (centrale Oratoire).

page 4837

Arrêté n° 550 du 19 novembre 2021,

accordant, jusqu’au 26 septembre 2051, à LB Energia srl,
dont le siège est à Aymavilles, l’autorisation, par conces-
sion, de dérivation des eaux de la chambre de mise en
charge du tronçon Turlin-Montbel du réseau de distribu-
tion d’eau de ladite commune, située à Turlin, à usage hy-
droélectrique (centrale Montcorvé).
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 4.

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19. Rimborso delle spese
sostenute dalle Unités des Communes valdôtaines per la ge-
stione e raccolta dei rifiuti extra- contratto  direttamente
connessi  all’emergenza  Covid-19.  Annualità 2020. Impe-
gno e liquidazione di spesa.

pag. 4839

Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 5.

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid 19 – anticipo rimborso
delle spese sostenute dalla Regione Autonoma Valle d’Ao-
sta  nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di prote-
zione individuale e altri beni sanitari direttamente connessi
all’emergenza Covid-19. Impegno e liquidazione di spesa.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 7 dicembre 2021, n. 532.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore del Comune
di FÉNIS dei terreni necessari ai lavori di costruzione ed
esercizio degli impianti idroelettrici sull’acquedotto comu-
nale di Fénis denominati “Bergi” e “Misérègne” compren-
denti la linea elettrica, in bassa tensione, di connessione
degli impianti stessi alla rete di distribuzione nel Comune
di FÉNIS, ai sensi dell’art. 13 (acquisizione integrativa di
immobili non previsti dal piano particellare di espropria-
zione) della l.r. 2 luglio 2004 n. 11.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di deposito documentazione procedimento VAS
(D.lgs 152/2006 e l.r. n° 12/2009, art. 11).
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Ordonnance n° 4 du 13 décembre 2021,

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19 et remboursements
des frais supportés par les Unités des Communes valdô-
taines pour les services de collecte et de traitement des dé-
chets hors contrat directement liés à ladite urgence, ainsi
qu’engagement et liquidation de la dépense y afférente.
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Ordonnance n° 5 du 13 décembre 2021,

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19 et avance des rem-
boursements des frais supportés en 2020 par la Région au-
tonome Vallée d’Aoste en vue de l’achat de dispositifs de
protection individuelle et d’autres produits sanitaires di-
rectement liés à ladite urgence, ainsi qu’engagement et li-
quidation de la dépense y afférente.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 532 du 7 décembre 2021, 

portant constitution d’une servitude légale au profit de la
Commune de FÉNIS sur les terrains nécessaires aux tra-
vaux de construction et d’exploitation des installations hy-
droélectriques situées le long du réseau communal de
distribution d’eau et dénommées Bergi et Misérègne, com-
prenant la ligne électrique de basse tension pour le raccor-
dement desdites installations au réseau de distribution,
dans la commune de FÉNIS, aux termes de l’art. 13 (Ac-
quisition complémentaire de biens immeubles non inclus
au plan parcellaire) de la loi régionale n°  11 du 2  juillet
2004.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt documentation procédure EES (D.lgs
152/2006, l.r. n° 12/2009, art. 11).
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di SAINT-MARCEL.  Deliberazione 30 novembre
2021, n. 52. 

Percorso ciclabile lungo la fascia della Dora Baltea - Col-
legamento della pista ciclabile VELODOIRE 7° lotto nel
Comune di SAINT-MARCEL.  Approvazione variante non
sostanziale al P.R.G.C.
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Comune di VALSAVARENCHE.  Deliberazione 25 novem-
bre 2021, n. 66.

Esame e  approvazione variante al PRGC  ai sensi dell'art.
31 l.r. 11/98 per  lavori  di  realizzazione  di  una  passerella
pedonale sul  torrente Savara a servizio del centro "Acqua
e  biodiversità" in località Rovenaud di Valsavarenche.

pag. 4857

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
trentadue funzionari (cat. D) nei profili di responsabile am-
ministrativo contabile, funzionario amministrativo conta-
bile, istruttore contabile, istruttore direttivo amministrativo
contabile, di cui ventisei da assegnare all’organico della
Giunta regionale, due all’organico del Consiglio regionale e
quattro agli organici di alcuni Comuni valdostani. 
(Comune di AOSTA).

pag. 4859

Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
trentadue funzionari (cat. D) nei profili di responsabile am-
ministrativo contabile, funzionario amministrativo conta-
bile, istruttore contabile, istruttore direttivo amministrativo
contabile, di cui ventisei da assegnare all’organico della
Giunta regionale, due all’organico del Consiglio regionale e
quattro agli organici di alcuni Comuni valdostani. 
(Gradutoria generale).
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de SAINT-MARCEL. Délibération n° 52 du
30 novembre 2021,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation de la septième tranche du
parcours cyclable le long de la Doire Baltée dénommé Vé-

lodoire, dans la commune de SAINT-MARCEL.
page 4856

Commune de VALSAVARENCHE. Délibération n° 66 du
25 novembre 2021,

portant examen et approbation de la variante non substan-
tielle du PRGC relative aux travaux de réalisation d’une
passerelle pour piétons sur le Savara pour l’accès au centre
Acqua e biodiversità situé à Rovenaud, dans la commune de
VALSAVARENCHE, au sens de l’art.  31 de la loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998.
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AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de trente-deux cadres (caté-
gorie D – responsables administratifs et comptables, cadres
administratifs et comptables, instructeurs comptables et
instructeurs de direction administrative et comptable), à
affecter à des postes relevant des organigrammes du Gou-
vernement régional (vingt-six), du Conseil de la Vallée
(deux) et des Communes valdôtaines (quatre). 
(Commune d’AOSTE).

page 4859

Liste d’aptitude générale de la procédure unique de sélec-
tion, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée et à temps plein, de trente-deux cadres
(catégorie D – responsables administratifs et comptables,
cadres administratifs et comptables, instructeurs compta-
bles et instructeurs de direction administrative et compta-
ble), à affecter à des postes relevant des organigrammes du
Gouvernement régional (vingt-six), du Conseil de la Vallée
(deux) et des Communes valdôtaines (quatre).
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Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
trentadue funzionari (cat. D) nei profili di responsabile am-
ministrativo contabile, funzionario amministrativo conta-
bile, istruttore contabile, istruttore direttivo amministrativo
contabile, di cui ventisei da assegnare all’organico della
Giunta regionale, due all’organico del Consiglio regionale e
quattro agli organici di alcuni Comuni valdostani.
(Graduatoria Regione Autonoma Valle d'Aosta).
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Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di trentadue
funzionari (cat. D) nei profili di responsabile amministrativo
contabile, funzionario amministrativo contabile, istruttore
contabile, istruttore direttivo amministrativo contabile, di cui
ventisei da assegnare all’organico della Giunta regionale, due
all’organico del Consiglio regionale e quattro agli organici di
alcuni Comuni valdostani.
(Comune di SAINT-PIERRE).
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Graudatoria relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
trentadue funzionari (cat. D) nei profili di responsabile am-
ministrativo contabile, funzionario amministrativo conta-
bile, istruttore contabile, istruttore direttivo amministrativo
contabile, di cui ventisei da assegnare all’organico della
Giunta regionale, due all’organico del Consiglio regionale e
quattro agli organici di alcuni Comuni valdostani.
(Comune di SAINT-VINCENT).
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Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tren-
tadue funzionari (cat. D) nei profili di responsabile ammini-
strativo contabile, funzionario amministrativo contabile,
istruttore contabile, istruttore direttivo amministrativo con-
tabile, di cui ventisei da assegnare all’organico della Giunta
regionale, due all’organico del Consiglio regionale e quattro
agli organici di alcuni Comuni valdostani.
(Comune di VALTOURNENCHE).
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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 undirigente tecnico
di secondo livello (qualifica unica dirigenziale), da asse-
gnare all’organico dell’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis.
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Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de trente-deux cadres (caté-
gorie D – responsables administratifs et comptables, cadres
administratifs et comptables, instructeurs comptables et
instructeurs de direction administrative et comptable), à
affecter à des postes relevant des organigrammes du Gou-
vernement régional (vingt-six), du Conseil de la Vallée
(deux) et des Communes valdôtaines (quatre).
(Région Autonome Vallée d’Aoste).

page 4862

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur épreu-
ves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à temps plein, de trente-deux cadres (catégorie D – respon-
sables administratifs et comptables, cadres administratifs et
comptables, instructeurs comptables et instructeurs de direc-
tion administrative et comptable), à affecter à des postes rele-
vant des organigrammes du Gouvernement régional
(vingt-six), du Conseil de la Vallée (deux) et des Communes val-
dôtaines (quatre). (Commune de SAINT PIERRE).

page 4864

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de trente-deux cadres (caté-
gorie D – responsables administratifs et comptables, cadres
administratifs et comptables, instructeurs comptables et
instructeurs de direction administrative et comptable), à
affecter à des postes relevant des organigrammes du Gou-
vernement régional (vingt-six), du Conseil de la Vallée
(deux) et des Communes valdôtaines (quatre).
(Commune de SAINT-VINCENT).

page 4865

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de trente-deux cadres (caté-
gorie D – responsables administratifs et comptables, cadres
administratifs et comptables, instructeurs comptables et
instructeurs de direction administrative et comptable), à
affecter à des postes relevant des organigrammes du Gou-
vernement régional (vingt-six), du Conseil de la Vallée
(deux) et des Communes valdôtaines (quatre).
(Commune de VALTOURNENCHE).
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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, d’un
dirigeant technique du deuxième niveau (catégorie unique
de direction), dans le cadre de l’organigramme de l’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Paradis.
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Azienda USL Valle d’Aosta.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti am-
bulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanita-
rie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo
con intesa della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.49/CSR
del 31 marzo 2020, della graduatoria definitiva di biologia
a valere per l'anno 2022"( Approvata con Deliberazione del
Direttore generale N. 613 del 10/12/2021).
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Publication du classement définitif 2022 des biologistes,
approuvé par la délibération du directeur général n° 613
du 10 décembre 2021, aux termes de l’art. 19 de l’accord
collectif national pour la réglementation des rapports avec
les spécialistes des dispensaires, les vétérinaires et les au-
tres professionnels sanitaires (biologistes, chimistes et psy-
chologues) rendu applicable par l’entente passée le 31 mars
2020 entre l’État, les Régions et les Provinces autonomes
de Trento et de Bolzano, réf. n° 49/CSR.

page 4872

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 66
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 28 - 12 - 2021


