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ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Decreto 17 settembre 2019, n. 7.

Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione 
di pesca “Trofeo CVA Gran San Bernardo”, a carattere 
promozionale, nel tratto destinato a riserva turistica del 
torrente Artanavaz, il giorno domenica 13 ottobre.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 26 settembre 2019, n. 5544.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine 
in scadenza nel 1° semestre 2020, ai sensi della legge re-
gionale 10 aprile 1997, n. 11.

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Provvedimento dirigenziale 18 settembre 2019, n. 5388.

Autorizzazione alla Società DEVAL S.p.a., ai sensi del-
la l.r. 8/2011, alla costruzione e all’esercizio provvisorio 
della linea elettrica sotterranea MT/BT per l’allaccia-
mento della nuova cabina elettrica denominata “Rollin” 
nell’omonima località del Comune di QUART. Linea 
797. Variante al P.D. n. 246 in data 22 gennaio 2018.

ASSESSORATO 
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

E ARTIGIANATO

Provvedimento dirigenziale 23 agosto 2019, n. 4902.

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Arrêté n° 7 du 17 septembre 2019,

dimanche 13 octobre 2019, de la manifestation de pêche 
dénommée « Trofeo CVA Gran San Bernardo » dans la 
réserve touristique de l’Artanavaz.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 5544 du 26 septembre 2019,

portant approbation de l’avis public relatif aux nomina-
tions expirant au cours du 1er semestre 2020, au sens de 
la loi régionale 10 avril 1997.

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Acte du dirigeant n° 5388 du 18 septembre 2019,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 8 
du 28 avril 2011, à construire et à exploiter, à titre pro-
visoire, la ligne électrique souterraine MT/BT n° 797 
en vue du raccordement du nouveau poste dénommé 
« Rollin », à Rollin, dans la Commune de QUART, à 

22 janvier 2018.

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES 

ET DE L’ARTISANAT

Acte du dirigeant n° 4902 du 23 août 2019,
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d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2019/2021, du fait du 
prélèvement de crédits du fonds de réserve pour les dé-
penses obligatoires. 

Acte du dirigeant n° 5215 du 12 septembre 2019,

portant prélèvement de 156 151,20 euros du fonds de 

et du budget de gestion 2019/2021 de la Région.

Acte du dirigeant n° 5218 du 12 septembre 2019,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de 
-

get de gestion 2019/2021 de la Région.

ASSESSORAT  
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE, 

DE L’AGRICULTURE ET DES BIENS CULTURELS

Acte du dirigeant n° 5179 du 9 septembre 2019,

2019/2020, de la liste régionale des vignobles relevant de 
l’appellation « Vallée d’Aoste » ou « Valle d’Aosta ap-
prouvée par l’acte du dirigeant n° 809 du 24 février 2012.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1212 du 6 septembre 2019,

autorisant l’augmentation du titre alcoométrique volu-
mique naturel des produits issus de la vendange 2019.

Délibération n° 1217 du 13 septembre 2019,

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.

Délibération n° 1218 du 13 septembre 2019,

Regione, al documento tecnico di accompagnamento al 
-

nio 2019/2021, per prelievo dal fondo di riserva spese 
obbligatorie.

Provvedimento dirigenziale 12 settembre 2019, n. 5215.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modi-

156.151,20).

Provvedimento dirigenziale 12 settembre 2019, n. 5218.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modi-

ASSESSORATO 
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO, 
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

Provvedimento dirigenziale 9 settembre 2019, n. 5179.

Ulteriore integrazione dell’elenco regionale positivo del-
le menzioni “vigna” per la denominazione “Valle d’Ao-

-
cazioni, per la campagna 2019/20.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 6 settembre 2019, n. 1212.

Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico vo-
lumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 
2019.

Deliberazione 13 settembre 2019, n. 1217.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 

per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Deliberazione 13 settembre 2019, n. 1218.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecni-
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d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du 
virement de crédits entre les chapitres relatifs aux mis-
sions et aux programmes concernant l’utilisation de res-
sources communautaires et à affectation obligatoire.

Délibération n° 1219 du 13 septembre 2019,

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du 
prélèvement de crédits du Fonds du contentieux.

Délibération n° 1220 du 13 septembre 2019,

2019/2021 de la Région du fait du transfert de crédits 
entre les fonds de caisse de missions et de programmes 
différents.

Délibération n° 1221 du 13 septembre 2019,

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait de la ré-
affectation de sommes éliminées du compte des restes à 
payer pour péremption administrative et réclamées par 
les créanciers.

Université de la Vallée d’Aoste.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, 
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéter-
minée, d’un collaborateur administratif et comptable 

la Direction générale de l’Université de la Vallée d’Aoste.

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et 
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in-

-
cipline « Médecine transfusionnelle »), dans le cadre de 
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

-
ziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per sposta-
menti tra capitoli, nell’ambito delle missioni e dei pro-
grammi, riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e 
vincolate.

Deliberazione 13 settembre 2019, n. 1219.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 

per prelievo dal fondo contenzioso.

Deliberazione 13 settembre 2019, n. 1220.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al 

per variazioni compensative di cassa tra missioni e pro-
grammi di diverse missioni.

Deliberazione 13 settembre 2019, n. 1221.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 

per riassegnazione di somme eliminate dal conto residui 
passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai 
creditori.

Università della Valle d’Aosta.

Estratto del bando di concorso, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un collaboratore 

di collaboratore amministrativo-contabile, da assegna-
re nell’ambito della Direzione generale  dell’Università 
della Valle d’Aosta.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indetermi-

Medicina Trasfusionale presso l’Azienda USL della Valle 
d’Aosta.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI
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Vallée d’Aoste Structure S. a r.l.

Résultat d’un appel d’offres en vue de la vente, par voie 
de marché public, de biens immeubles situés dans les 
communes d’ARNAD, de CHÂTILLON et de COGNE.

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 

Pubblico incanto per la vendita in lotti di immobili siti 
in Comune di ARNAD, in Comune di CHÂTILLON e in 
Comune di COGNE Esito.

AVIS D’APPEL D’OFFRESBANDI E AVVISI DI GARA


