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D – instructeurs techniques – responsables de service tech-
nique), à affecter à des postes relevant des organigrammes
des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et
du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – Bassin
de la Doire Baltée (BIM).
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munes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM).
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 5 luglio 2022, n. 3950.

Approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della l. R. 25
maggio 2015, n. 13, della seconda variante non sostanziale
al progetto autorizzato con P. D. n. 223 del 28/01/2020, e già
oggetto di variante autorizzata con P.D. n. 4763 del
23.08.2021, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto
idroelettrico con opera di presa sul Torrente del Ghiac-
ciaio, in comune di COURMAYEUR, comprendente la
linea elettrica di connessione dell’impianto alla rete di di-
stribuzione presso la cabina Deval esistente denominata
“Dora di Veny” (Linea 826).

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA SVILUPPO 
ENERGETICO SOSTENIBILE

Omissis

decide

1. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge
regionale 25 maggio 2015, n. 13, la variante non sostan-
ziale al progetto autorizzato con provvedimento dirigen-
ziale n. 223/2020, e già oggetto di variante autorizzata con
P.D. n. 4763 del 23.08.2021, per la costruzione e l’eserci-
zio dell’impianto idroelettrico con opera di presa sul tor-
rente del Ghiacciaio, in comune di COURMAYEUR,
comprendente la linea elettrica di connessione dell’im-
pianto alla rete di distribuzione presso la cabina Deval esi-
stente denominata “Dora di Veny” (linea 826), sulla base
del progetto esaminato dall’apposita Conferenza di servizi
nelle riunioni del 1 febbraio, del 31 marzo e del 16 maggio
2022;

2. di stabilire che:

a. le opere devono essere realizzate in conformità al pro-

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 3950 du 5 juillet 2022, 

portant approbation, aux termes du premier alinéa de
l’art.  51 de la loi régionale n°  13 du 25  mai 2015, de la
deuxième modification non substantielle du projet autorisé
par l’acte du dirigeant n°  223 du 28 janvier 2020 et ayant
fait l’objet d’une première modification autorisée par
l’acte du dirigeant n° 4763 du 23 août 2021, en vue de la
construction et de l’exploitation d’une installation hydro-
électrique utilisant les eaux du torrent du Glacier, dans la
commune de COURMAYEUR, et de la ligne électrique de
raccordement de l’installation en cause au réseau de dis-
tribution, à la hauteur du poste DEVAL dénommé «  Dora
di Veny  » (ligne n° 826), sur la base du projet examiné par
la Conférence de services lors de ses séances des 1er février,
31 mars et 16 mai 2022.

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE « DÉVELOPPEMENT 

ÉNERGÉTIQUE DURABLE »

Omissis

décide

1. La modification non substantielle du projet proposé par
Residence Hotel Mont Blanc de Cogne (numéro d’imma-
triculation IVA 00088680079) et autorisé par l’acte du di-
rigeant n°  5288 du 23  décembre 2015 en vue de la
construction et de l’exploitation d’une installation hydro-
électrique utilisant les eaux de l’Urtier pour alimenter la
centrale de production située à Sous-la-Tour, dans la com-
mune de COGNE, est approuvée, sur la base du projet
examiné par la Conférence de services qui s’est réunie le
12 juillet et le 25 octobre 2018, ainsi que le 9 janvier 2019.

2. Il est établi ce qui suit  :

a. Les ouvrages doivent être réalisés conformément au

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 40
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 26 - 07 - 2022

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL



3212

getto esaminato dalla Conferenza di servizi;

b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con
provvedimento dirigenziale del Dirigente della Strut-
tura gestione demanio idrico n. 3386/2022 e nel de-
creto del Presidente della Regione 356/2022, relativi
alla subconcessione di derivazione delle acque;

c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel
corso del procedimento e pertanto:

- al fine di garantire il corretto inserimento delle
opere nel contesto paesaggistico montano di par-
ticolare pregio:

I. il terreno di riporto in corrispondenza delle
opere, dovrà essere raccordato a scarpata e
non segua un’unica “livelletta”, troppo li-
neare, bensì riproponga la morfologia at-
tuale dei siti;

II. la sistemazione del pietrame in alveo, a
monte e a valle dell’opere di presa, dovrà
essere prevista con giunto sottile cementato
e arretrato e l’estensione delle opere dovrà
essere limitata al minimo indispensabile;

III. per il dissabbiatore e la vasca di carico do-
vrà essere previsto il posizionamento di ma-
teriale ghiaioso sulla copertura in lastre re-
movibili;

IV. per la posa in opera della condotta si dovrà
procedere alla lavorazione per tratti al mas-
simo di 50 m. di lunghezza, concludendo il
ritombamento e la riprofilatura dei terreni
come in origine per ogni settore;

V. tutte le opere finali di sistemazione delle
aree di cantiere della centrale di produzione
dovranno essere concordate puntualmente
con il Dipartimento soprintendenza per i
beni e le attività culturali;

VI. dovrà essere prevista la ripiantumazione
della vegetazione arborea a valle della cen-
trale di produzione;

VII. dovrà essere curata la sistemazione a verde
al di sopra della centrale di produzione;

- in merito alla linea elettrica di connessione:

projet examiné par la Conférence de services  ;

b. Les prescriptions fixées par l’acte du dirigeant de la
structure « Gestion du domaine hydrique  » n°
3386/2022 et par l’arrêté du président de la Région
n°  356/2022, relatifs à l’autorisation, par sous-
concession, de dérivation d’eau, doivent être respec-
tées  ;

c. Les prescriptions formulées au cours de la procédure
doivent également être respectées et, par conséquent  :

- afin que soit assurée l’insertion correcte des ou-
vrages dans le contexte paysager montagnard,
qui revêt une valeur particulière  :

I. le remblai à la hauteur des ouvrages doit
être raccordé par un talus au terrain envi-
ronnant  de manière à ne pas suivre une
seule courbe de niveau, trop linéaire, mais
à reproduire la morphologie originale des
sites  ;

II. les pierres dans le lit du cours d’eau, en
amont et en aval des ouvrages de prise, doi-
vent être remises en place et reliées par des
joints en ciment étroits et en retrait et les
dimensions des ouvrages doivent être ré-
duites au minimum indispensable  ;

III. Pour le dessableur et la chambre de mise
en charge, il y a lieu de prévoir la mise en
place de gravier sur la couverture en dalles
amovibles  ;

IV. Les sections de tranchée réalisées progres-
sivement aux fins de la pose de la conduite
forcée doivent avoir une longueur de 50 m
au plus et doivent être couvertes au fur et à
mesure et la morphologie naturelle du ter-
rain  doit être rétablie;

V. Tous les travaux de remise en état des sites
concernés par les chantiers de construction
de la centrale de production doivent être
décidés de concert avec le Département de
la surintendance des activités et des biens
culturels  ;

VI. Des arbres doivent être replantés en aval
de la centrale de production  ;

 

- pour ce qui est de la ligne électrique de raccor-
dement  :
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i. l’Impresa autorizzata dovrà adottare sotto
la propria responsabilità tutte le misure tec-
niche e di sicurezza stabilite dalla normativa
vigente per la costruzione, l’esercizio e la
variazione dei tracciati degli elettrodotti;

ii. l’Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla
anche alla Struttura valutazioni, autorizza-
zioni ambientali e qualità dell’aria la di-
chiarazioni di inizio e di fine dei lavori;

iii. l’Impresa autorizzata dovrà provvedere al-
l’accatastamento delle cabine e di eventuali
altri manufatti edilizi;

iv. l’Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla
Struttura valutazioni, autorizzazioni am-
bientali e qualità dell’aria, al Comune ter-
ritorialmente interessato e all’ARPA Valle
d’Aosta, la dichiarazione di regolare entrata
in esercizio degli elettrodotti oggetto di in-
tervento e delle opere accessorie;

v. l’autorizzazione definitiva all’esercizio
della linea elettrica di connessione sarà ri-
lasciata con provvedimento dirigenziale e
sarà subordinata alla stipulazione degli atti
di sottomissione di cui all'articolo 120 del
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al con-
senso all'esercizio da parte dell'Ammini-
strazione delle Poste e delle Comunicazioni
- Circolo delle costruzioni telegrafiche e
telefoniche di Torino, nonché all’esito fa-
vorevole del collaudo, così come discipli-
nato dall’art. 11 della legge regionale n.
8/2011;

vi. tutte le opere occorrenti per la costruzione
e l’esercizio della linea elettrica di connes-
sione sono dichiarate di pubblica utilità, ur-
genti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo
12 della legge regionale n. 8/2011;

vii. i lavori e le eventuali operazioni relative a
pratiche di esproprio o di asservimento co-
attivo, dovranno avere inizio entro due anni
dalla data di emissione del relativo provve-
dimento ed essere ultimati entro cinque anni
dalla medesima data;

viii. l’autorizzazione s’intende accordata con
salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osser-
vanza di tutte le disposizioni vigenti in ma-
teria di linee elettriche di trasmissione e di-
stribuzione di energia, nonché delle speciali
prescrizioni delle singole Amministrazioni

i. Toutes les mesures techniques et de sécurité
fixées par la législation en vigueur en matière
de construction et d’exploitation des lignes
électriques, ainsi que de modification du tracé
de celles-ci, doivent être adoptées par l’en-
treprise autorisée, sous sa responsabilité  ;

ii. Les déclarations d’ouverture et de fermeture
de chantier doivent être transmises à la
structure « Évaluations, autorisations envi-
ronnementales et qualité de l’air » ;

iii. Les postes électriques et les autres éven-
tuelles constructions doivent être inscrites
au cadastre ;

iv. La déclaration de mise en service des lignes
électriques en cause et des ouvrages acces-
soires doit être transmise à la structure «
Évaluations, autorisations environnemen-
tales et qualité de l’air » et à l’Agence ré-
gionale pour la protection de l’environne-
ment (ARPE) de la Vallée d’Aoste  ;

v. L’autorisation définitive d’exploiter la ligne
électrique de raccordement est délivrée par
acte du dirigeant compétent à la suite de
l’établissement des actes de soumission vi-
sés à l’art. 120 du décret du roi n° 1775 du
11 décembre 1933, à l’accord de l’admi-
nistration des postes et des communications
– Circolo delle costruzioni telegrafiche e
telefoniche de Turin, ainsi qu’au résultat
positif de l’essai prévu par l’art. 11 de la
loi régionale n° 8 du 28 avril 2011  ;

vi. Tous les ouvrages nécessaires à la construc-
tion et à l’exploitation de la ligne de rac-
cordement sont déclarés d’utilité publique,
urgents et non différables, aux termes de
l’art. 12 de la LR n° 8/2011  ;

vii. Les travaux et les éventuelles démarches
afférentes aux expropriations ou aux servi-
tudes légales doivent être entrepris dans le
délai de deux ans à compter de la date du
présent acte et achevés dans le délai de cinq
ans à compter de la même date  ;

viii. L’autorisation est réputée accordée dans le
respect des droits des tiers et de toutes les
dispositions en vigueur en matière de lignes
électriques de transmission et de distribu-
tion d’énergie, ainsi que des prescriptions
spéciales des différentes administrations in-
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interessate;

ix. l’Impresa autorizzata assume la piena re-
sponsabilità per quanto riguarda i diritti di
terzi e gli eventuali danni causati dalla co-
struzione e dall'esercizio della linea elet-
trica, sollevando l'Amministrazione regio-
nale da qualsiasi pretesa o molestia da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati;

x. l’Impresa autorizzata dovrà eseguire, anche
durante l'esercizio della linea elettrica, le
eventuali nuove opere o modifiche che, a
norma di legge, venissero prescritte per la
tutela dei pubblici e privati interessi, entro
i termini che saranno all'uopo stabiliti e con
le comminatorie di legge in caso di ina-
dempimento nonché effettuare, a fine eser-
cizio, lo smantellamento ed il recupero delle
linee con sistemazione ambientale delle
aree interessate dagli scavi e dalla palifica-
zione;

xi. l’Impresa autorizzata dovrà provvedere a
inoltrare alla Struttura Sviluppo energetico
sostenibile e all’Ispettorato Territoriale Pie-
monte e Valle d’Aosta del Ministero dello
Sviluppo economico l’attestazione di con-
formità del cavidotto in MT;

- per quegli elementi attualmente non coerenti con
le previsioni urbanistiche, l’Impresa autorizzata
dovrà fornire alla Struttura Sviluppo energetico
sostenibile gli elaborati contenenti gli opportuni
aggiornamenti necessari al Comune per provve-
dere all’esecuzione degli adempimenti previsti
all’art. 5 dell’allegato alla DGR 628/2013 con-
cernente la disciplina applicativa dell’art. 18
della l.r. 11/1998 relativo alla pubblicazione di
varianti urbanistiche;

- in allegato alla richiesta di emissione del decreto
di asservimento/occupazione (utilizzando il mo-
dello reperibile sul sito della regione-avvisi e
documenti-espropri) dovrà essere prodotta la se-
guente documentazione:

• copia del provvedimento di autorizzazione
unica che attesti l’imposizione del vincolo

téressées  ;

ix. L’entreprise autorisée se doit d’assumer
toute responsabilité en ce qui concerne les
droits des tiers et les dommages éventuel-
lement causés par la construction et l’ex-
ploitation de la ligne électrique en question,
en déchargeant l’Administration régionale
de toute prétention ou poursuite de la part
de tiers qui s’estimeraient lésés  ;

x. L’entreprise autorisée demeure dans l’obli-
gation d’exécuter, même pendant l’exploi-
tation de la ligne en question, les travaux
ou les modifications qui, en vertu de la loi,
pourraient être prescrits en vue de la sau-
vegarde des intérêts publics et privés – et
ce, dans les délais qui seront fixés à cet
effet et avec les sanctions prévues par la loi
en cas d’inobservation – et de procéder, à
la fin de l’exploitation, au démantèlement
et à la récupération de la ligne électrique,
ainsi qu’à la remise en état des sites inté-
ressés par les fouilles et par la pose des po-
teaux  ;

xi. L’entreprise autorisée est tenue de trans-
mettre à la structure régionale «   Dévelop-
pement énergétique durable  » et à l’ins-
pection territoriale du Piémont et de la
Vallée d’Aoste (Ispettorato territoriale Pie-
monte e Valle d’Aosta) du Ministère du dé-
veloppement économique l’attestation de
conformité de la ligne de MT  ;

- pour ce qui est des éléments qui ne sont pas co-
hérents avec les prévisions urbanistiques, l’en-
treprise autorisée doit fournir à la structure «
Développement énergétique durable  » les pièces
contenant les mises à jour nécessaires à la Com-
mune aux fins de l’accomplissement des obli-
gations prévues par l’art. 5 de l’annexe de la dé-
libération du Gouvernement régional n°
628/2013, relative aux dispositions d’application
de la LR n° 11/1998, concernant la publication
des variantes urbanistiques  ;

- il y a lieu de demander qu’un acte soit pris pour
l’occupation des biens concernés ou pour l’ins-
titution d’une servitude sur ces derniers, en uti-
lisant les formulaires téléchargeables depuis le
site de la Région autonome Vallée d’Aoste (sec-
tion « Avvisi e documenti – Espropri ») ; la de-
mande en cause doit être assortie de la docu-
mentation suivante :

• copie de l’autorisation unique, attestant
l’institution de la servitude préludant à l’oc-
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preordinato all’asservimento/occupazione
e comportante la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera;

• il certificato di destinazione urbanistica;

• l’indicazione della data presunta di inizio
dei lavori;

• l’Impresa autorizzata, 30 giorni prima del-
l’effettivo inizio dei lavori di realizzazione
dell’impianto idroelettrico, dovrà presentare
alla Struttura gestione demanio idrico ap-
posita istanza per il rilascio del benestare
disciplinante l’esecuzione delle lavorazioni
sulle superfici appartenenti al demanio
idrico.
A detta istanza dovrà essere allegata appo-
sita planimetria che individui tutte le inter-
ferenze delle opere previste in progetto con
i beni appartenenti al demanio idrico (alvei
dei corsi d’acqua e aree attualmente liberate
dalle acque che hanno perso l’originaria
funzione idraulica);

• per la realizzazione delle opere di difesa
arginali lungo la Dora di Veny e la Dora di
Ferret, in fase esecutiva, l’Impresa autoriz-
zata dovrà prendere contatti con i tecnici
della Struttura opere idrauliche;

• per l’esecuzione dell’opere di presa l’Im-
presa autorizzata dovrà attenersi a quanto
disposto dalle procedure della l.r. 13/2010;

• le modalità di rimozione degli attuali ma-
nufatti di attraversamento dei corsi d’acqua
da parte della pista esistente, che dovranno
essere sostituiti da opere previste nel pro-
getto in fase di approvazione, dovranno es-
sere preventivamente concordate con la ditta
SECAV s.r.l., proprietaria dei suddetti ma-
nufatti;

• i lavori interferenti con le aree di proprietà
della Soc. RAV S.p.A. potranno essere av-
viati solamente a seguito della firma della
Convenzione tra l’Impresa autorizzata e la
Soc. RAV S.p.A. stessa;

d. il termine per l’inizio dei lavori è di un anno dalla
pubblicazione del presente provvedimento mentre
quello per l’ultimazione è il 28/03/2027, decorsi tali
termini l’autorizzazione perde efficacia;

e. prima dell’inizio dei lavori l’Impresa autorizzata

cupation et la déclaration d’utilité publique
des travaux ;

• le certificat d’urbanisme ;

• la communication relative à la date présu-
mée de début des travaux  ;

• trente jours avant le début des travaux de
réalisation de l’installation hydroélectrique,
l’entreprise autorisée doit présenter à la
structure régionale « Gestion du domaine
hydrique » une demande visant à obtenir la
délivrance de l’autorisation réglementant
les modalités d’exécution des travaux sur
les surfaces appartenant au domaine hy-
drique. La demande en cause doit être as-
sortie d’un plan indiquant tous les endroits
où les travaux prévus par le projet ont un
impact sur les biens appartenant au domaine
hydrique (lits des cours d’eau et zones ac-
tuellement libérées des eaux et qui ne revê-
tent plus leur fonction hydraulique)  ;

• pour ce qui est des ouvrages de protection
des berges le long de la Doire de Veny et
de la Doire de Ferret, lors de la réalisation
des travaux, l’entreprise autorisée doit
contacter les techniciens de la structure ré-
gionale «  Ouvrages hydrauliques  »  ;

• pour ce qui est des ouvrages de prise, l’en-
treprise autorisée doit se conformer aux dis-
positions prévues par les procédures de la
LR n° 13/2010  ;

• les modalités d’enlèvement des actuels ou-
vrages permettant à la piste de traverser les
cours d’eau, ouvrages qui devront être rem-
placés par ceux prévues par le projet lors
de la phase d’approbation, doivent être dé-
cidées de concert avec SECAV srl, proprié-
taire des ouvrages en cause  ;

• les travaux intéressant les terrains appar-
tenant à RAV SpA peuvent démarrer uni-
quement après la signature d’une conven-
tion entre ladite société et l’entreprise
autorisée  ;

d. Les travaux doivent démarrer dans les délais d’un an
et s’achever au plus tard le 28 mars 2027  ; après l’ex-
piration desdits délais, l’autorisation n’est plus vala-
ble ;

e. Avant le début des travaux en question, l’entreprise
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dovrà consegnare una copia cartacea del progetto ese-
cutivo alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier;

f. è fatto obbligo all’Impresa autorizzata di comunicare
contestualmente al Comune di COURMAYEUR, alla
Stazione forestale di Pré-Saint-Didier, alla Struttura
gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione
ambientale e tutela qualità dell’aria e, per cono-
scenza, alla Struttura sviluppo energetico sostenibile,
le date di inizio e di ultimazione dei lavori;

g. prima della realizzazione delle opere strutturali, l’Im-
presa autorizzata dovrà procedere alla prescritta de-
nuncia presso il Comune di COURMAYEUR ai sensi
della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina
delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in
zone sismiche);

h. prima dell’ultimazione dei lavori l’Impresa autoriz-
zata dovrà:

- trasmettere alla Struttura gestione demanio
idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e
architettonico, alla Struttura valutazione ambien-
tale e tutela qualità dell’aria e alla Struttura svi-
luppo energetico sostenibile, la documentazione
fotografica relativa alla sistemazione definitiva
delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi
Energetici ai fini del riconoscimento degli in-
centivi (“Dossier fotografico dell’intervento” e
“fotografie delle targhe dei motori primi e degli
alternatori”);

- comunicare alla Struttura gestione demanio
idrico e alla Struttura sviluppo energetico soste-
nibile la data di primo parallelo con la rete elet-
trica, la data di entrata in esercizio definitiva
dell’impianto e il numero identificativo del punto
consegna dell’energia (Point of delivery – POD);

i. contestualmente alla presentazione della dichiara-
zione di fine lavori presso gli uffici comunali, l’Im-
presa autorizzata dovrà presentare alla Struttura
sviluppo energetico sostenibile il progetto “as built”
delle opere realizzate;

j. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi
e subordinata all’osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia edilizia e urbanistica nonché di pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; per-
tanto, l’Impresa autorizzata assume la piena
responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o
eventuali danni comunque causati dalla realizzazione
delle opere, sollevando l’Amministrazione regionale,

autorisée est tenue de remettre une copie du projet
d’exécution, sur support papier, au poste forestier de
Pré-Saint-Didier  ;

f. L’entreprise autorisée est tenue de communiquer les
dates de début et d’achèvement des travaux, en même
temps, à la Commune de COURMAYEUR, au poste
forestier de Pré-Saint-Didier, aux structures régio-
nales « Gestion du domaine hydrique » et « Évalua-
tions, autorisations environnementales et qualité de
l’air » ainsi que, pour information, à la structure « Dé-
veloppement énergétique durable »  ;

g. Avant de réaliser les ouvrages de structure, l’entre-
prise autorisée doit présenter à la Commune de
COURMAYEUR la déclaration prévue par la loi ré-
gionale n° 23 du 31 juillet 2012  (Réglementation des
actions de contrôle des ouvrages et des constructions
en zone sismique)  ;

h. Avant la fin des travaux, l’entreprise doit  :

- transmettre aux structures «  Gestion du domaine
hydrique  », « Patrimoine paysager et architec-
tural », «  Évaluation environnementale et pro-
tection de la qualité de l’air » et «  Développe-
ment énergétique durable  » la documentation
photographique relative à la remise en état défi-
nitive des sites et les pièces requises par Gestore
Servizi Energetici aux fins de l’octroi des aides
(«  Dossier fotografico dell’intervento » et «
Fotografie delle targhe dei motori primi e degli
alternatori »)  ;

- communiquer aux structures «  Gestion du do-
maine hydrique  » et « Développement énergé-
tique durable » la date du premier raccordement
de la ligne électrique au réseau, la date d’entrée
en service de l’installation et le numéro d’iden-
tification du point de livraison de l’énergie (point
of delivery – POD)  ;

i. L’entreprise autorisée doit présenter aux bureaux
communaux la déclaration de fermeture du chantier
et, en même temps, à la structure régionale « Déve-
loppement énergétique durable » les documents de ré-
colement des ouvrages réalisés  (documentation «  as
built ») ;

j. La présente autorisation est accordée sans préjudice
des droits des tiers et est subordonnée au respect de
toutes les dispositions en vigueur en matière de
construction et d’urbanisme, ainsi que de production
d’énergie électrique à partir de sources renouvelables
; l’entreprise autorisée assume donc la pleine respon-
sabilité pour ce qui est des droits des tiers ou des
éventuels dommages causés par la réalisation des tra-
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il Comune di COURMAYEUR da qualsiasi pretesa
da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;

k. laddove la presente autorizzazione dovesse avere du-
rata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese
nel procedimento, le medesime andranno rinnovate
dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa
di settore; l’Impresa autorizzata dovrà inviare copia
della documentazione attestante l’avvenuto rinnovo
alla Struttura sviluppo energetico sostenibile;

l. qualora l’Impresa autorizzata intendesse apportare
modifiche a quanto previsto in sede di progetto,
anche in corso d’opera, dovrà presentare apposita do-
manda ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs.
28/2011;

m. ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio,
l’Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita
domanda alla Struttura sviluppo energetico sosteni-
bile, almeno sei mesi prima della data di scadenza
dell’autorizzazione;

n. il  presente  provvedimento  è  trasmesso  all’Impresa
autorizzata,  al  Comune  di COURMAYEUR, alle
Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale
di Prè-Saint-Didier e ad ogni altro soggetto coinvolto
nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;

3. di dare atto che:

a. per l’applicazione della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
l’Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di
COURMAYEUR la documentazione e le comunica-
zioni prescritte;

b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni
normative in sede di realizzazione delle opere e di
corretto funzionamento delle installazioni fanno capo
ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell’ambito
delle rispettive competenze; a tal fine, l’Impresa au-
torizzata dovrà consentire ai soggetti medesimi il li-
bero accesso all’impianto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio della Regione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L’estensore In assenza del Dirigente 
Stefano MARCIAS Massimo BROCCOLATO

Il Dirigente
Fabrizio CLERMONT

vaux, en déchargeant l’Administration régionale et la
Commune de COURMAYEUR de toute prétention
de la part des tiers qui s’estimeraient lésé  ;

k. Au cas où la durée de la présente autorisation dépas-
serait celle des autres autorisations prévues dans le
cadre de la procédure, l’entreprises autorisée doit de-
mander le renouvellement de celles-ci dans les délais
prévus par les dispositions y afférentes. Elle est tenue,
par ailleurs, de transmettre copie de la documentation
attestant le renouvellement desdites autorisations à la
structure «  Développement énergétique durable »  ;  

l. Au cas où l’entreprise autorisée souhaiterait apporter
des modifications à l’installation, même en cours de
chantier, elle est tenue de présenter une demande ad
hoc au sens du troisième alinéa de l’art.  5 du décret
législatif n° 28 du 3  mars 2011  ;

m. Aux fins du renouvellement de l’autorisation d’exploi-
ter l’installation, l’entreprise autorisée est tenue de pré-
senter une demande à la structure « Développement
énergétique durable », et ce, six mois au moins avant la
date d’expiration de l’autorisation en cause ;

n. Le présent acte est transmis à l’entreprise intéressée,
à la Commune de COURMAYEUR, aux structures ré-
gionales concernées, au poste forestier de Pré-Saint-Di-
dier et à tout autre acteur impliqué dans la procédure au
sens de la loi régionale n°  19 du 6  août 2007.

3. Il est pris acte de ce qui suit  :

a. Aux fins de l’application des dispositions en matière
de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux
de travail, l’entreprise doit transmettre la documenta-
tion et les communications requises à la Commune de
COURMAYEUR  ;

b. Les contrôles sur le respect des prescriptions norma-
tives lors de la réalisation des travaux et sur le fonc-
tionnement correct des installations sont du ressort
des différents acteurs institutionnels concernés, qui
les effectuent dans le cadre de leurs compétences res-
pectives. À cette fin, l’entreprise doit permettre à ces
derniers d’accéder librement à l’installation.

4. Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du
budget de la Région.

5. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur, en l’absence du dirigeant,
Stefano MARCIAS Massimo BROCCOLATO

Le dirigeant
Fabrizio CLERMONT
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ARNAD. Deliberazione 5 luglio 2022, n. 35.

Adozione modifiche allo statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omississ

delibera

1. Di adottare, per quanto in premessa espresso che qui si in-
tende approvato e riportato, le seguenti modificazioni allo
Statuto Comunale, approvato nella sua versione attuale
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11del 14/04/
2016:

• L'art. 11 “La Giunta comunale - composizione "
viene così modificato:

1. La Giunta comunale è l'organo di governo ese-
cutivo.

2. E' composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da
un numero massimo di quattro assessori.

3. All' interno della Giunta è garantita la presenza di
entrambi i generi qualora nella lista che è risultata
vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere
meno rappresentato per almeno il 30 per cento de-
gli eletti, salvo il caso in cui almeno un apparte-
nente al genere meno rappresentato sin stato eletto
alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.

4. Non possono essere nominati assessori cittadini
non consiglieri.

2. Di dare atto che le modifiche allo Statuto entreranno in vi-
gore il 31° giorno successivo alla pubblicazione all'albo
pretorio digitale comunale;

3. Di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con avviso a ca-
rico della Regione stessa, ed inviato alla Presidenza della
Regione così come disposto dall'art. 33, comma 3, della
L.R. 07/ 12/ 1998, n. 54 e ss.mm.ii.

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 24 giugno
2022, n. 42.

Regolamento edilizio comunale - variante n. 6 – Approva-
zione.

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ARNAD. Délibération du Conseil commu-
nal n° 35 du 5 juillet 2022,

portant adoption de modifications des statuts communaux.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Pour les raisons indiquées au préambule, qui est considéré,
en l’occurrence, comme approuvé et rappelé, les modifica-
tions suivantes des statuts communaux, approuvés dans leur
version actuelle par la délibération du Conseil communal
n° 11 du 14 avril 2016, sont adoptées  :

• L’art. 11 (Composition de la Junte communale) est
modifié comme suit  :

1. La Junte est l’organe d’exécution et de gouver-
nement de la Commune.

2. La Junte est composée du syndic, du vice-syndic
et de quatre assesseurs au maximum.

3. La présence des deux genres au sein de la Junte
est considérée comme garantie lorsque 30 p. 100
au moins des élus de la liste gagnante appar-
tiennent au genre le moins représenté ou
lorsqu’un représentant de ce dernier est élu aux
fonctions de syndic ou de vice-syndic.

4. Tous les assesseurs doivent être membres du
Conseil.

2. Le texte des statuts contenant les modifications approu-
vées par la présente délibération entrent en vigueur le
trente et unième jour suivant la publication de celle-ci au
tableau d’affichage en ligne de la Commune.

3. Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l’art. 33 de
la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, le texte des sta-
tuts modifiés est publié au Bulletin officiel de la Région,
aux frais de celle-ci, et est transmis à la Présidence de la
Région.

Commune de COURMAYEUR. Délibération n°  42 du 24
juin 2022,

portant approbation de la sixième modification du règle-
ment communal de la construction.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Dipar-
timento programmazione, risorse idriche e territorio - Pia-
nificazione territoriale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta alle modificazioni apportate al Nuovo Regola-
mento Edilizio Comunale di cui alle Deliberazioni del
Consiglio comunale n. 94/2021 e n. 16/2022, e di provve-
dere all’inserimento di quanto indicato per l’art. 15
comma 3 e 41, comma 4 sopra richiamato;

2. di dare atto che, per quanto riguarda l’art. 22, comma 2,
la scelta di aumentare la pendenza delle rampe scoperte
di accesso alle autorimesse è dovuta alla possibilità di ri-
durre lo sviluppo planimetrico delle stesse e con esse il
consumo del suolo oltre che per dare maggiori e migliori
possibilità di accedere a posti auto coperti. Inoltre è con-
solidato che l’energia elettrica prodotta dall’uso di risorse
rinnovabili (solare, geotermico, pompe di calore, ecc.)
possa sostituire quella prodotta da fonti fossili, anche per
il funzionamento di questi sistemi riscaldanti;

3. di  approvare,  ai  sensi dell’art.  54,  comma 6  della l.r.
n.  11/98, la variante n.  6  al  Nuovo Regolamento Edilizio
Comunale;

4. di demandare all’ufficio tecnico urbanistico l’aggiorna-
mento del testo coordinato con quanto suggerito della
struttura regionale in materia di pianificazione;

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 30 giu-
gno 2022, n. 27.

CUP: I77H11000120009 - Lavori di allargamento della
strada Grin - Coutateppaz - Esame delle osservazioni e ap-
provazione della variante non sostanziale n. 34/C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

di pronunciarsi sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’art.
9 della Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11, come segue:

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Il est pris acte de l’avis favorable formulé par la structure
«  Planification territoriale  » du Département régional de
la programmation, des ressources hydriques et du terri-
toire quant aux modifications du nouveau règlement de la
construction visées aux délibérations du Conseil commu-
nal n° 94 du 30 novembre 2021 et n° 16 du 11 mars 2022
et il sera tenu compte des suggestions de ladite structure
relatives au troisième alinéa de l’art. 15 et du quatrième
alinéa de l’art. 41 dudit règlement, telles qu’elles figurent
au préambule.

2. Il est précisé que, pour ce qui est du deuxième alinéa de
l’art. 22 du règlement en cause, le choix d’augmenter la
pente des rampes découvertes d’accès aux garages est mo-
tivé par le fait qu’il est ainsi possible de réduire le déve-
loppement planimétrique de celles-ci et, par conséquent,
la consommation de sol, ainsi que d’améliorer l’accès aux
espaces de stationnement couverts. Par ailleurs, il est cer-
tain que l’énergie produite à partir de sources fossiles né-
cessaire au fonctionnement des systèmes de chauffage des
rampes en question peut être remplacée par les énergies
renouvelables (solaire, géothermie, pompes à chaleur,
etc.).

3. La sixième modification du nouveau règlement de la
construction est approuvée, au sens du sixième alinéa de
l’art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

4. Le Bureau technique est chargé d’actualiser le texte coor-
donné du règlement en cause, compte tenu des sugges-
tions de la structure régionale compétente en matière de
planification.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération n° 27
du 30 juin 2022,

portant examen des observations au sujet de la variante
non substantielle du PRGC n°  34/C, relative aux travaux
d’élargissement de la route allant de Grin à Coutateppaz
(CUP I77H11000120009), et approbation de ladite va-
riante.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Il est répondu comme suit aux observations déposées au sens
de l’art.  9 de la loi régionale n°  11 du 2 juillet 2004  :
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di pronunciarsi sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’art.
16 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11, come segue:

di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 16 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11, già
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
28.04.2022

di dare atto che ai sensi della Legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 “Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in
Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre
1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11” la predetta approvazione
comporta l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio;

di pubblicare, ai sensi dell’art. 16, comma 5 della L.R.
11/1998, per estratto, copia della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 6 della L.R.
11/1998, copia della presente con gli atti relativi alla variante
alla struttura regionale competente in materia urbanistica;

di dare atto che l’Arch GUALTIERI Pietro Raffaele Giovanni
è responsabile del procedimento connesso alla presente deli-
berazione.

Il est répondu comme suit aux observations déposées au sens
de l’art.  16 de la loi régionale n°  11 du 6  avril 1998  :

Aux termes de l’art.  16 de la LR  n° 11/1998, la variante non
substantielle du PRGC n° 34/C, adoptée par la délibération du
Conseil communal n°  17 du 28 avril 2022, est approuvée.

Aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Régle-
mentation de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique en Vallée d’Aoste et modification des lois régionales
n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), l’appro-
bation de la variante non substantielle en cause vaut établisse-
ment de la servitude préludant à l’expropriation.

Aux termes du cinquième alinéa de l’art. 16 de la LR n°
11/1998, la présente délibération est publiée par extrait au Bul-
letin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Aux termes du sixième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998,
la présente délibération, assortie des actes de la variante, est
transmise en copie à la structure régionale compétente en ma-
tière d’urbanisme.

L’architecte Pietro Raffaele Giovanni GUALTIERI est désigné
comme responsable de la procédure relative à la présente dé-
libération.
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• prot. 6577 del 18.05.2022 – Omissis

a) segnalazione inerente il corretto calcolo dell’indennità di esproprio per la presenza di un affittuario agricolo sui
terreni da espropriare; - Osservazione accolta

Le osservazioni presentate verranno prese in considerazione in sede di sviluppo del progetto definitivo/esecutivo;

• Assessorato territorio e ambiente – Direzione pianificazione territoriale, pervenuta il 08.06.2022, prot. 7414 – Osservazione
accolta;

Il parere favorevole non esprime osservazioni in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori;
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune diAOSTA.

Graduatoria relativa  alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei Comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM).

Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.
464 del 07/07/2022

N. Cognome Nome Punteggio finale

1 Blanchod Samantha 17,42

2 Chiericato Michela 16,56

3 Pan Luca 15,60

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Estratto bando di  procedura selettiva per esami, in forma
associata,per l’assunzione a tempo indeterminatodi 16 col-
laboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di geo-
metra,da assegnare nell’ambito dell’organico delle Unités
des Communes valdôtaines Grand-Combin, Grand-Para-
dis, Mont-Cervin, Mont-Rose eValdigne-Mont-Blanc, dei
comuni dei rispettivi ambiti e del Comune diAOSTA.

L’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin rende noto
che è indetta una procedura selettiva, per esami, in forma  as-
sociata, per l’assunzione a tempo indeterminato di 16 collabo-
ratori (Cat. C – Pos. C2), nel profilo di geometra, da assegnare
nell’ambito dell’organico delle Unités des Communes valdô-
taines Grand-Combin,  Grand-Paradis,  Mont-Cervin,  Mont-
Rose  e Valdigne-Mont-Blanc,  dei  Comuni dei rispettivi
ambiti e del Comune di AOSTA come segue:

• n. 4 posti per l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin di cui:

n. 1 posto a tempo parziale (50%) da assegnare all’Unité
des Communes valdôtaines Grand- Combin;

AVIS DE CONCOURS

Commune d’AOSTE.

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 quatorze cadres (catégorie
D – instructeurs techniques – responsables de service tech-
nique), à affecter à des postes relevant des organigrammes
des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et
du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – Bas-
sin de la Doire Baltée (BIM).

Liste d’aptitude approuvée par la décision du dirigeant n° 464
du 7 juillet 2022.

Rang Nom Prénom Points

1 Blanchod Samantha 17,42

2 Chiericato Michela 16,5

3 Pan Luca 15,60

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de seize collaborateurs – géomètres (catégorie
C – position C2), à affecter à des postes relevant des orga-
nigrammes des Unités des Communes valdôtaines Grand-
Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose et
Valdigne – Mont-Blanc, des Communes appartenant aux-
dites UCV et de la Commune d’AOSTE.

La secrétaire de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin donne avis qu’une une procédure unique de sélection,
sur épreuves, est lancée en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée, de seize collaborateurs – géomètres (ca-
tégorie C – position C2), à affecter aux postes relevant des or-
ganigrammes des Unités des Communes valdôtaines
Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose et
Valdigne – Mont-Blanc, des Communes appartenant auxdites
UCV et de la Commune d’AOSTE ci-après :

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Combin, quatre postes au sein des organigrammes
suivants  :

UCV Grand-Combin  : un poste à temps partiel (50 p. 100) ;
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n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di BIO-
NAZ;

n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di
ETROUBLES;

n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di
OYACE;

• n. 2 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes val-
dôtaines Grand-Paradis di cui:

n. 1 posto da assegnare al Comune di COGNE;

n. 1 posto da assegnare al Comune di VILLENEUVE;

• n. 3 posti per l’Unité des Communes valdôtaines Mont-
Cervin di cui:

• n. 1 posto a tempo parziale (50%) da assegnare al Comune
di TORGNON;

n. 2 posti  a tempo pieno da assegnare al Comune di VER-
RAYES;

• n. 1 posto a tempo pieno per l’Unité des Communes val-
dôtaines Mont-Rose da assegnare al Comune di PONT-
SAINT-MARTIN;

• n. 5 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes val-
dôtaines Valdigne-Mont-Blanc di cui:

n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes valdô-
taines Valdigne-Mont-Blanc;

n. 1 posto da assegnare al Comune di COURMAYEUR
(assunzione nel primo semestre 2023);

n. 2 posti  da assegnare al Comune di LATHUILE;

n. 1 posto da assegnare al Comune di PRÉ-SAINT-DI-
DIER (assunzione nel primo semestre 2024);

• n. 1 posto a tempo pieno per il Comune di AOSTA.

Riserva di posti per le forze armate

1.    Ai  sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo
678,  comma 9 del  D.Lgs. 66/2010, i seguenti posti  sono
prioritariamente riservati ai volontari delle  Forze Armate:

Commune de BIONAZ : un poste à plein temps  ;

Commune d’ÉTROUBLES : un poste à plein temps ;

Commune d’OYACE : un poste à plein temps ;

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis, deux postes à plein temps au sein des or-
ganigrammes suivants  :

Commune de COGNE : un poste  ;

Commune de VILLENEUVE : un poste  ;

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin, trois postes au sein des organigrammes sui-
vants  :

• Commune de TORGNON : un poste à temps partiel (50
p. 100) ;

Commune de VERRAYES : deux postes à plein temps  ;

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Rose, un poste au sein de l’organigramme de la
Commune de PONT-SAINT-MARTIN  ;

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines Val-
digne – Mont-Blanc, cinq postes à plein temps au sein des
organigrammes suivants  :

UCV Valdigne – Mont-Blanc  : un poste  ;

Commune de COURMAYEUR : un poste (le recrutement
aura lieu au cours du premier semestre de 2023)  ;

Commune de LA THUILE : deux postes ;

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER (le recrutement aura
lieu au cours du premier semestre de 2024)  ;

• un poste au sein de l’organigramme de la Commune
d’AOSTE.

Postes réservés aux membres des forces armées

1. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’art.
1014 et du neuvième alinéa de l’art.  678 du décret lé-
gislatif n° 66 du 15  mars 2010, les postes  suivants sont
réservés prioritairement aux volontaires des forces ar-
mées  :
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- n. 1 posto da assegnare al Comune di COURMA-
YEUR;

- n. 1 posto da assegnare al Comune di LATHUILE;

- n. 1 posto da assegnare al Comune di PRÉ-SAINT-
DIDIER.

2.    Le frazioni di posto  riservate alle categorie di cui all’art.
1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9 del D.Lgs.
66/2010, saranno accantonate per  cumularle ad altre
sino  al raggiungimento dell’unità e quindi del posto da
riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014.

Requisiti di ammissione

1.    Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il
possesso del titolo finale  di studio di istruzione seconda-
ria di secondo grado  di geometra.

2.    Sono considerate assorbenti le seguenti lauree:

- il diploma di laurea in architettura o ingegneria, la
laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali - L
25 (ex  classe 20 ai sensi del D.M. 509/99), la laurea
magistrale in architettura o ingegneria, la laurea ma-
gistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali
(LM-73), la laurea magistrale in pianificazione terri-
toriale urbanistica e ambientale (LM-48); la laurea
magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambien-
tali (LM-43) e la laurea specialistica in scienze e ge-
stione delle risorse rurali e forestali (74/S);

- nonché  i  corrispondenti diplomi  di  laurea  vecchio
ordinamento,  o  diplomi di  laurea equipollenti per
legge o equiparati ai sensi al Decreto Interministeriale
9 luglio  2009 “Equiparazioni tra  diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e
lauree magistrali (LM)  ai  fini  della   partecipazione
ai  concorsi pubblici”  e  del  Decreto Interministeriale
11 novembre 2011  “Equiparazione dei diplomi delle
scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR
162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universi-
tari, istituiti ai sensi della  L. 341/1990, della  mede-
sima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree
ex D.M. 270/2004, ai fini della  partecipazione ai con-
corsi pubblici”.

3.  Alla procedura selettiva possono partecipare anche co-
loro che sono in  possesso di titolo di studio conseguito
all’estero.

- un poste au sein de l’organigramme de la Commune
de COURMAYEUR  ;

- un poste au sein de l’organigramme de la Commune
de LA THUILE  ;

- un poste au sein de l’organigramme de la Commune
de PRÉ-SAINT-DIDIER.

2. Les éventuelles fractions de poste réservé aux membres des
forces armées appartenant aux catégories visées au troi-
sième alinéa de l’art. 1014 et au neuvième alinéa de l’art.
678 du décret législatif n° 66/2010 sont cumulées avec d’au-
tres fractions de poste analogues, jusqu’à atteindre une unité
qui pourra, à ce moment-là, être réservée aux personnes en
question, aux termes du quatrième alinéa dudit art. 1014.

Conditions requises

1. Aux fins de leur admission à la procédure de sélection, les
candidats doivent justifier du diplôme de fin d’études se-
condaires du deuxième degré de géomètre.

2. La possession de l’une des licences indiquées ci-après
vaut possession du titre requis  :

- licence en architecture, en ingénierie ou en sciences
et technologies agricoles et forestières (L-25 – ancienne
classe 20 au sens du décret ministériel n° 509 du 3 no-
vembre 1999), licence magistrale en architecture, ingé-
nierie, sciences et technologies forestières  et
environnementales (LM-73), en planification territo-
riale, urbanistique et environnementale (LM-48) ou en
sciences et technologies forestières et environnemen-
tales (LM-43) ou encore licence spécialisée en sciences
et gestion des ressources rurales et forestières (74/S)  ;

- maîtrise équivalente relevant de l’ancienne réglemen-
tation ou licence équivalente au sens de la loi ou du
décret interministériel du 9 juillet 2009, relatif à
l’équivalence des maîtrises relevant de l’ancienne ré-
glementation, des licences spécialisées (LS) et des li-
cences magistrales (LM) aux fins de la participation
aux concours de la fonction publique, ou encore du
décret interministériel du 11 novembre 2011, relatif
à l’équivalence des diplômes délivrés, à l’issue de
cours de trois ans, par les écoles spéciales instituées
au sens du décret du président de la République n°
162 du 10 mars 1982, des diplômes universitaires
créés au sens de la loi n° 341 du 19 novembre 1990 et
obtenu à l’issue de cours ayant ladite durée, des li-
cences visées au DM n° 509/1999 et au décret minis-
tériel n° 270 du 22 octobre 2004, aux fins de la
participation aux concours de la fonction publique.

3. Peuvent également se porter candidates les personnes qui
ont obtenu à l’étranger le titre d’études requis.
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Accertamento linguistico

1. Il  candidato deve   sostenere  un   esame  preliminare   con-
sistente  nell’accertamento  della conoscenza della  lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla  lingua
diversa da quella scelta   dal  candidato nella   domanda di
ammissione alla  procedura  selettiva per   lo svolgimento
delle prove d’esame di cui all’articolo 16, consiste di una
prova scritta ed una prova orale riguardanti la  sfera  pubblica
e la  sfera  professionale, strutturate secondo le  modalità di-
sciplinate con deliberazioni della  Giunta  regionale n. 4660
del 3 dicembre 2001  e n. 1501  del 29 aprile 2002.

�Prove d’esame

1.    Le prove d’esame comprendono:

a) una prima prova scritta, per test bilanciati, con quesiti
a risposta multipla da risolvere in un tempo determi-
nato, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla
Commissione esaminatrice, formulati nell’ambito
delle seguenti materie:

• ciclo  di realizzazione del  lavoro pubblico, dalla
progettazione al collaudo (d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, decreti at-
tuativi e linee  guida ANAC): adempimenti, do-
cumenti e figure  rilevanti;

• titoli  abilitativi per  l’esecuzione di  un’opera di
edilizia pubblica o  privata (legge regionale
11/1998 e D.P.R. 380/2001);

• normativa in materia di sicurezza e di salute  dei
lavoratori sul luogo  di lavoro e nei cantieri
(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);

b) una seconda prova scritta, consistente in quesiti a ri-
sposta aperta, vertenti su:

• contabilità dei lavori pubblici (norme e atti at-
tuativi del d.lgs.  18 aprile 2016, n. 50, Direzione
lavori, contabilità, collaudo);

• normativa urbanistica e di pianificazione terri-
toriale in Valle d’Aosta (Legge regionale
n.11/1998 e relative deliberazioni attuative);

• legge regionale 4 agosto  2009, n. 24 (Misure
per  la semplificazione delle procedure urbanisti-

Examen préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire de
français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en
une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine pu-
blic et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour les
épreuves visées à l’art. 16 de l’avis intégral, les candidats
doivent subir ledit examen dans l’autre langue, selon les
modalités visées aux délibérations du Gouvernement ré-
gional n°  4660 du 3  décembre 2001 et n°  1501 du 29
avril 2002. 

Épreuves de sélection

1. La procédure de sélection comprend les épreuves sui-
vantes  :

a) Une première épreuve écrite consistant dans la ré-
ponse, dans un délai donné et suivant les critères fixés
par le jury, à des questions à choix multiple portant
sur  :

• le cycle de réalisation des travaux publics, de la
conception au récolement (décret législatif n°
50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics),
décret du président de la République n° 207 du
5 octobre 2010, décrets d’application y afférents
et lignes directrices de l’Autorité nationale anti-
corruption – ANAC)  : obligations, actes et ac-
teurs importants  ;

• les autorisations nécessaires aux fins de la réali-
sation d’ouvrages publics et privés (loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998 et décret du président de
la République n° 380 du 6 juin 2001)  ;

• les dispositions en matière de sécurité et de santé
des travailleurs sur les lieux de travail, y compris
sur les chantiers (décret législatif n° 81 du 9
avril 2008)  ;

b) Une deuxième épreuve écrite consistant en un ques-
tionnaire à réponses ouvertes portant sur  :

• la comptabilité des travaux publics (dispositions
et actes d’application du décret législatif n°
50/2016, direction, comptabilité et réception des
travaux)  ;

• les dispositions en matière d’urbanisme et de
planification territoriale (LR n° 11/1998 et déli-
bérations d’application y afférentes)  ;

• la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures
de simplification des procédures d’urbanisme et

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 40
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 26 - 07 - 2022



3225

che e la riqualificazione del  patrimonio edilizio
in Valle d’Aosta) e relative deliberazioni attua-
tive;

• valutazione dell’impatto ambientale: legge regio-
nale 26 maggio  2009  n. 12;

c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle
prove scritte, nonché sulle  seguenti:

• normativa in materia di acquisizione di beni  e di
servizi (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo codice
dei contratti pubblici);

• ordinamento dei Comuni, con particolare riferi-
mento ai suoi organi (legge regionale 54/1998,
Titolo II);

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli  enti del comparto unico  della
Valle d’Aosta (Legge regionale 23  luglio  2010,
n.  22),  con  particolare riferimento al titolo  IV;

• atto amministrativo e diritto di accesso ai docu-
menti.

Sedi e date delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla commissione
esaminatrice, sono pubblicati sul sito istituzionale del-
l’Unité des Communes valdôtaines  Grand-Combin
https://www.grandcombin.vda.it/ - sezione Concorsi.
La data di pubblicazione ha valore di comunicazione di-
retta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15
giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

1.    Per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del
bando sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta com-
presa, e precisamente dal 26 luglio  2022  al 26 agosto
2022, la domanda di ammissione può essere presentata
esclusivamente in modalità telematica, seguendo la pro-
cedura di registrazione e compilazione on-line.

2.    La graduatoria ha validità triennale dalla data della  sua
approvazione.

3.    Il bando integrale della procedura è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Combin.

Il Segretario generale 
Gabriella SORTENNI

de requalification du patrimoine bâti en Vallée
d’Aoste et modification des lois régionales n° 11
du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994) et déli-
bérations d’application y afférentes  ;

• la procédure d’évaluation de l’impact sur l’envi-
ronnement en Vallée d’Aoste (loi régionale n° 12
du 26 mai 2009)  ;

c) Une épreuve orale portant sur les matières des
épreuves écrites et sur les matières suivantes  :

• dispositions en matière d’acquisition de biens et
de services (décret législatif n°  50/2016)  ; 

• ordre juridique des Communes, avec une attention
particulière aux organes de celles-ci (Titre II de
la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)  ;

• dispositions en matière d’organisation de l’Ad-
ministration régionale et des collectivités et orga-
nismes publics du statut unique de la Vallée
d’Aoste (titre IV de la loi régionale n° 22 du 23
juillet 2010)  ;

• acte administratif et droit d’accès aux documents.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, seront
publiés sur le site institutionnel de l’Unité des Communes
valdôtaines Grand-Combin, à l’adresse https://www.gran-
dcombin.vda.it, dans la section réservée aux concours. La
publication sur le site en cause vaut notification aux can-
didats aux fins du respect du délai de quinze jours de
préavis devant leur être garanti.

Candidatures

1. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon
les procédures d’enregistrement et de rédaction en ligne
prévues, et ce, dans les trente jours qui suivent la date de
publication du présent extrait au Bulletin officiel de la Ré-
gion autonome Vallée d’Aoste, soit du 26 juillet au 26 août
2022.

2. La liste d’aptitude est valable pendant trois ans à compter
de la date de son approbation.

3. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de l’Unité
des Communes valdôtaines Grand-Combin.

La secrétaire générale,
Gabriella SORTENNI
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Estratto bando di procedura selettiva unica, per esami, per
l’assunzione  a tempo indeterminato di n. 3 educatori  asilo
nido (categoria C – posizione C2), servizi sociali,  da asse-
gnare all’ organico dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin.

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin rende noto
che è indetta una procedura selettiva, per esami, per l’assun-
zione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 Educatori Asilo
nido “Categoria C – Posizione C2), servizi sociali, da asse-
gnare all’organico dell’Asilo nido “Dott. Samuele Rosset” di
Châtillon.

Riserva di posti ff.aa.

1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva per n. 2
posti ai volontari delle Forze Armate.

Requisiti di ammissione

1.      Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto
il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, va-
lido per l’accesso all’Università, ovvero diploma di laurea
in materie psicologiche o pedagogiche.

2.      Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro
che sono in possesso di titolo di studio conseguito al-
l’estero.

Accertamento linguistico

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consi-
stente nell’accertamento della conoscenza della lingua
francese o italiana. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di
ammissione per lo svolgimento delle prove d’esame di cui
all’art. 16, consiste in una prova scritta ed una prova orale
riguardanti la sfera pubblica e professionale, strutturate
secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della
Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501
del 29 aprile 2002.

Prove di concorso

1. Le prove d’esame consistono in:

a) una prima prova scritta vertente su:

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de trois éducateurs de jeunes enfants (catégo-
rie C – position C2) dans le cadre des services sociaux, à
affecter à des postes relevant de l’organigramme de l’Unité
des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

La secrétaire de d’Unité des Communes valdôtaines Mont-
Cervin donne avis qu’une procédure unique de sélection, sur
épreuves, est lancée en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée et à temps plein, de trois éducateurs de
jeunes enfants (catégorie C – position C2) dans le cadre des
services sociaux, à affecter à des postes relevant de l’organi-
gramme de la crèche «  Dott. Samuele Rosset  » de Châtillon.

Postes réservés aux membres des forces armées

1. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’art.
1014 et du neuvième alinéa de l’art.  678 du décret légis-
latif n° 66 du 15  mars 2010, deux postes  sont réservés
aux volontaires des forces armées.

Conditions requises

1. Aux fins de leur admission à la procédure de sélection, les
candidats doivent justifier d’un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré (filière sociale, psycho-
logique ou pédagogique) valable aux fins de l’inscription
à l’université ou bien d’une licence (filière psychologique
ou pédagogique).

2. Peuvent également se porter candidates les personnes qui
ont obtenu à l’étranger le titre d’études requis.

Examen préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire de
français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en
une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine pu-
blic et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour les
épreuves visées à l’art. 16 de l’avis intégral, les candidats
doivent subir ledit examen dans l’autre langue, selon les
modalités visées aux délibérations du Gouvernement ré-
gional n°  4660 du 3  décembre 2001 et n°  1501 du 29
avril 2002. 

Épreuves de sélection

1. La procédure de sélection comprend les épreuves sui-
vantes  :

a) Une première épreuve écrite portant sur les matières
ci-après  :
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- normativa regionale (con particolare riferimento
alla legge regionale n. 11 del 19 maggio 2006 e
successive modifiche, alle Delibere di Giunta
regionale n. 1564 del 30 ottobre 2015, n. 1922
del 23 dicembre del 2015, n. 734 del 31 maggio
2019, n. 1058 del 27 agosto 2021);

- normativa nazionale sui servizi educativi rivolti
alla prima infanzia (con particolare riferimento
alle “Linee pedagogiche per il sistema integrato
0-6” ed agli “Orientamenti nazionali per i servizi
educativi per l’infanzia”);

- idea contemporanea di bambino, educazione ed
apprendimento;

- sviluppo del bambino da 0 a 3 anni;

- progetto pedagogico e progetto educativo.

b) una seconda prova scritta vertente su:

- aspetti strutturali e organizzativi dei nidi;

- organizzazione del contesto educativo, spazi,
tempi, materiali, relazioni, proposte educa-
tive;

- processi di inclusione e valorizzazione delle dif-
ferenze;

- l’importanza del gruppo dei pari nella costru-
zione di relazioni e apprendimenti;

- relazione tra educazione e natura;

- relazione tra cura ed educazione;

- partecipazione  delle  famiglie  oggi: signifi-
cati,  forme  e strategie  di relazione e comu-
nicazione;

- continuità verticale e orizzontale e raccordo con
il territorio;

- ruolo dell’educatore e valenza della formazione
nella professione educativa;

- collegialità e lavoro di gruppo;

- processi di osservazione, documentazione e pro-
gettazione educativa.

c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle

- réglementation régionale (eu égard notamment
à la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006, aux dé-
libérations du Gouvernement régional n° 1564
du 30 octobre 2015, n° 1922 du 23 décembre
2015, n° 734 du 31 mai 2019 et n° 1058 du 27
août 2021)  ;

- réglementation nationale en matière de ser-
vices éducatifs pour la première enfance (eu
égard notamment aux documents Linee peda-
gogiche per il sistema integrato 0-6 et Orien-
tamenti nazionali per i servizi educativi per
l’infanzia)  ;

- notion actuelle d’enfant, éducation et appren-
tissage  ;

- développement de l’enfant de 0 à 3 ans  ;

- projet pédagogique et projet éducatif  ;

b) Une deuxième épreuve écrite portant sur les ma-
tières ci-après  :

- aspects structurels et organisationnels des
crèches  ;

- organisation du milieu éducatif, espaces, délais,
matériel, relations, propositions éducatives  ;

- processus d’inclusion et valorisation des diffé-
rences  ;

- importance du groupe des pairs dans la
construction des relations et des apprentis-
sages  ;

- relation entre éducation et nature  ;

- relation entre soins et éducation  ;

- participation des familles aujourd’hui  : signi-
fication, formes et stratégies de relation et de
communication  ;

- continuité verticale et horizontale et lien avec
le territoire  ;

- rôle de l’éducateur et valeur de la formation
dans la profession éducative  ;

- collégialité et travail en équipe  ;

- processus d’observation, documentation et pro-
jets éducatifs  ;

c) Une épreuve orale portant sur les matières des
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prove scritte, nonché sulle seguenti:

- ordinamento degli Enti Locali con particolare
riferimento alle Unité des Communes valdô-
taines;

- regolamento dei servizi  alla  prima infanzia,
con particolare  riferimento all’Unité  des Com-
munes valdôtaines Mont-Cervin;

- codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica
mediante affissione sul sito dell’Unité des Communes
valdôtaines Mont-Cervin www.cm-montecervino.vda.it.

3. La valutazione di ogni prova  d’esame  è espressa in de-
cimi. L’ammissione ad ogni prova successiva è subordi-
nata  al superamento della prova precedente. Ogni prova
si intende superata con una votazione minima di 6/10.

Sedi e date delle prove

1.   Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin www.cm-montecervino.vda.it.

Presentazione delle domande

1.  La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusi-
vamente tramite procedura telematica seguendo la pro-
cedura di registrazione e di compilazione on-line, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.

2.  Le graduatorie hanno validità triennale.

3.  Il  bando integrale  inerente  al  concorso  è pubblicato
sul sito istituzionale  dell’Unité  des Communes valdô-
taines Mont-Cervin.

Il Segretario generale
Gabriella SORTENNI

Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

Graduatoria finale relativa alla procedura selettiva per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 14 funzio-
nari (cat. E pos. D), nel profilo professionale di istruttore
tecnico, da assegnare agli organici dei comuni, delle uni-
tés des communes valdôtaines e del consorzio dei comuni
della valle d’aosta (BIM). Approvazione della graduatoria
dell’Unité Mont-Émilius.

épreuves écrites et sur les matières ci-après  :

- ordre juridique des collectivités locales, eu
égard notamment aux Unités des Communes
valdôtaines  ;

- règlement des services pour la première enfance,
eu égard notamment à l’Unité des Communes
valdôtaines Mont-Cervin  ;

- code de conduite des fonctionnaires publics.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est
publiée sur le site institutionnel de l’Unité des Communes
valdôtaines Mont-Cervin, à l’adresse www.cm-montecer-
vino.vda.it.

3. Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission à cha-
que épreuve est subordonnée à la réussite de l’épreuve
précédente. Pour réussir chacune des épreuves de la sélec-
tion, les candidats doivent obtenir une note d’au moins
6/10.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves seront publiés sur le site in-
stitutionnel de l’Unité des Communes valdôtaines Mont-
Cervin, à l’adresse www.cm-montecervino.vda.it.

Candidatures

1. Les candidatures doivent être posées exclusivement
selon les procédures d’enregistrement et de rédaction en
ligne prévues, dans les trente jours qui suivent la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel de la Ré-
gion.

2. La liste d’aptitude est valable pendant trois ans.

3. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de l’Unité
des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

La secrétaire générale,
Gabriella SORTENNI

Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

Liste d’aptitude finale de la procédure unique de sélection
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie D – instruc-
teurs techniques), à affecter à des postes relevant des orga-
nigrammes des Communes, des Unités des Communes
valdôtaines et du Consortium des Communes de la Vallée
d’Aoste – Bassin de la Doire Baltée (BIM).
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Approvata con determinazione del Segretario 
n. 230 del 6 luglio 2022

N. Cognome Nome Punteggio

1 Baravex Elida 17,84

2 Prola Michel 17,51

3 Blanchod Samantha 17,42

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Quart, 6 luglio 2022

Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Graduatoria  relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM).

Graduatoria dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Rose approvata con determinazione

n. 192 del 04/07/2022

N. Cognome Nome Punteggio finale

1 Baravex Elida 17,84

2 Prola Michel 17,51

3 Blanchod Samantha 17,42

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Pont-Saint-Martin, 4 luglio 2022

La Segretaria
Elvina CONSOL

approuvée par la décision du secrétaire 
n° 230 du 6 juillet 2022.

Rang Nom Prénom Points

1 Baravex Elida 17,84

2 Prola Michel 17,51

3 Blanchod Samantha 17,42

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Fait à Quart, le 6 juillet 2022

Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

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 quatorze cadres (catégorie
D – instructeurs techniques – responsables de service te-
chnique), à affecter à des postes relevant des organigram-
mes des Communes, des Unités des Communes valdôtaines
et du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste –
Bassin de la Doire Baltée (BIM).

Liste d’aptitude de l’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Rose, approuvée par la décision 

n° 192 du 4 juillet 2022.

Rang Nom Prénom Points

1 Baravex Elida 17,84

2 Prola Michel 17,51

3 Blanchod Samantha 17,42

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Fait à Pont-Saint-Martin, le 4 juillet 2022.

La secrétaire,
Elvina CONSOL
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