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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 505 du 27 novembre 2019,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains appar-
tenant à des particuliers au lieu-dit « Arbonne », dans la 
commune de VILLENEUVE.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Provvedimento dirigenziale 19 novembre 2019, n. 6961.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità 
ambientale del progetto di realizzazione pista foresta-
le, in loc. Rû des Barrières, nel Comune di RHÊMES-
SAINT-GEORGES – proposto dalla Struttura regionale 
foreste e sentieristica.

Provvedimento dirigenziale 21 novembre 2019, n. 7057.

Variazione al bilancio di previsione nanziario della 
Regione, al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio e al bilancio nanziario gestionale, per il trien-
nio 2019/2021, per prelievo dal fondo di riserva spese 
obbligatorie.

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 27 novembre 2019, n. 505.

Tagli tosanitari su terreni di proprietà privata situati 
in località Arbonne, nel Comune di VILLENEUVE.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Acte du dirigeant n° 6961 du 19 novembre 2019,

portant avis positif, sous condition, quant à la compa-
tibilité avec l’environnement du projet  déposé par la 
structure régionale « Forêts et sentiers », en vue de la 
réalisation d’une piste forestière au Rû des barrières, 
dans la commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Acte du dirigeant n° 7057 du 21 novembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
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. 

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA

Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 17.

Modi cazione alla legge regionale 7 dicembre 199 , n. 
84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello 
sviluppo).
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Loi régionale n° 17  du 6 décembre 2019,

portant modi cation de la loi régionale n° 84 du 7 
décembre 199  (Mesures régionales en faveur de la 
recherche et du développement).
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ASSESSORAT 
DE LA SANTE, DU BIEN-ETRE

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 7119 du 25 novembre 2019,

portant délivrance de l’accréditation du centre so-
cio-sanitaire d’hébergement temporaire pour dix-sept 
personnes atteintes de démence (NRTD), situé dans la 
commune de DONNAS (1 , rue anin), et géré par la 
Congregazione delle Suore di San Giuseppe d’AOSTE, 
aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 167 du 15 février 2019.

Acte du dirigeant n° 7125 du 25 novembre 2019,

portant délivrance de l’accréditation de la structure 
protégée socio-sanitaire et d’assistance située dans la 
commune de DONNAS (1 , rue anin), gérée par la 
Congregazione delle Suore di San Giuseppe d’AOSTE 
et destinée à héberger quatre-vingt-dix personnes, aux 
termes de la délibération du Gouvernement régional n° 
167 du 15 février 2019.

ASSESSORAT  
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE, DE L’AGRICULTURE 
ET DES BIENS CULTURELS

Acte du dirigeant n° 7205 du 27 novembre 2019,

portant approbation, au sens de la loi régionale n°  du 
6 juillet 1984, du classement des établissements hôteliers 
de la Vallée d’Aoste au titre de la période 2019/2024.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 15 1 du 8 novembre 2019,

portant approbation des critères et des modalités d’oc-
troi et de versement des aides visées aux art. 8, 9, 10 et 
11 du chapitre III de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 
2019 (Principes et dispositions en matière de dévelop-
pement de la mobilité durable) et réservation de la dé-
pense y afférente.

Délibération n° 1564 du 22 novembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 

ASSESSORATO 
DELLA SANITÀ, SALUTE 
E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 25 novembre 2019, n. 7119.

Rilascio  dell’accreditamento,  ai  sensi  della  DGR  
167/2019,  all’esercizio  di un’attività socio- sanitaria, alla 
Congregazione delle Suore di San Giuseppe di AOSTA, 
in una struttura, sita in via anin n. 1  nel Comune di 
DONNAS, adibita a Nucleo Residenziale Temporaneo 
per le persone affette da Demenza (NRTD), per 17 posti.

Provvedimento dirigenziale 25 novembre 2019, n. 7125.

Rilascio dell’accreditamento, ai sensi della DGR 
167/2019, all’esercizio di un’attività socio-assistenzia-
le, alla congregazione delle Suore di San Giuseppe di 
AOSTA, in una struttura, sita in via anin n. 1  nel 
Comune di DONNAS, adibita a struttura protetta, per 
n. 90 posti residenziali.

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

Provvedimento dirigenziale 27 novembre 2019, n. 7205.

Approvazione, ai sensi della l.r. /1984, della 
classi cazione delle aziende alberghiere della Regione 
Valle d’Aosta per il quinquennio 2019/2024.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 8 novembre 2019, n. 15 1.

Approvazione dei criteri e delle modalità per la conces-
sione e l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 
9, 10 e 11 del Capo III della L.R. 16/2019 (Principi e 
disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile). 
Prenotazione di spesa.

Deliberazione 22 novembre 2019, n. 1564.

Variazioni al bilancio di previsione nanziario della 
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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 de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.

Délibération n° 1565 du 22 novembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
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° 1566 du 22 novembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du vire-
ment de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et 
aux programmes concernant les dépenses de personnel.

Délibération n° 1567 du 22 novembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
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° 1569 du 22 novembre 2019,

portant approbation des critères et des modalités d’exo-
nération de l’impôt régional sur les activités productives 
(IRAP) pour les entreprises qui exercent l’activité de 
gestion de refuges de montagne, en application de l’art. 
2 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

Délibération n° 1570 du 22 novembre 2019,

recti ant le budget prévisionnel et le budget de gestion 
2019/2021 de la Région du fait du transfert de crédits 
entre les fonds de caisse de missions et de programmes 
différents.

Regione, al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio e al bilancio nanziario gestionale, per il trien-
nio 2019/2021, per l’iscrizione di entrate a destinazione 
vincolata.

Deliberazione 22 novembre 2019, n. 1565.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecni-
co di accompagnamento al bilancio e al bilancio nan-
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 22 novembre 2019, n. 1566.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecni-
co di accompagnamento al bilancio e al bilancio nan-
ziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per sposta-
menti tra le dotazioni di missioni e programmi riguar-
danti le spese per il personale.

Deliberazione 22 novembre 2019, n. 1567.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, 
per prelievo dal fondo contenzioso.

Deliberazione 22 novembre 2019, n. 1569.

Approvazione dei criteri e delle modalità applicative 
dell’esenzione all’imposta regionale sulle attività pro-
duttive (IRAP) per le imprese che esercitano l’attività 
di rifugio alpino, in attuazione dell’articolo 2, della L.R. 
12/2018.

Deliberazione 22 novembre 2019, n. 1570.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, 
per variazioni compensative di cassa tra missioni e pro-
grammi di diverse missioni.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTE, DU BIEN-ETRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES 

Communication du concours externe, sur épreuves, 
pour l’admission au cours triennal de formation spéci-

que en médecine générale (2019/2022) (approuvé avec 
déliberation du Gouvernement régional, n° 1 14 du 27 
septembre 2019).

Maison de repos . B. Festaz.

Extrait d’un avis de concours, sur épreuves, en vue du 
recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à 
plein temps, de neuf opérateurs socio-sanitaires (OSS) 
relevant de la catégorie B, position économique B2S, au 
sens du texte unique des dispositions contractuelles (vo-
lets économique et normatif) concernant les fonction-
naires des différentes catégories des collectivités et or-
ganismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste, 
dans le cadre de l’organigramme de l’APSP Maison de 
repos J. B. Festaz.

ASSESSORATO 
DELLA SANITÀ, SALUTE 
E POLITICHE SOCIALI 

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione al corso triennale di formazione speci ca 
in Medicina Generale anni 2019/2022 (Approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1 14 del 27 set-
tembre 2019).

Casa di riposo B Festaz.

Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tem-
po pieno e indeterminato di n. 9 operatori socio sani-
tari di categoria B posizione economica B2S nel pro lo 
professionale di OSS del testo unico delle disposizioni 
contrattuali economiche e normative delle categorie del 
comparto unico della Valle d’Aosta (TUDC) nell’ambito 
degli organici dell’APSP Casa di riposo .B. Festaz.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI


