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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 11 du 14 janvier 2019,

rtant ren uve e ent du C ité ré i na  de  n -
ateur  et de  u a er , au en  de a i ré i na e n°  

du  juin 2004 Di iti n  en ati re de r te ti n 
de  n ateur  et de  u a er

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES 

ET DE L’ARTISANAT

A te du diri eant  n°  du 29 janvier 2019,

rtant ré ve ent de rédit  du nd  de ré erve de 
ai e et di ati n du ud et révi i nne  et du ud-
et de e ti n 2019 2021 de a Ré i n

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 11 du 11 janvier 2019,

ortant a robation du ro ra e ré ional 2019 d’a -
aini e ent de  e tel  et ré ervation de  rédit  né-
e aire

Délibération n° 12 du 11 janvier 2019,

ortant a robation de  di o ition  d’a li ation de la 
loi ré ionale n° 4 du 1  évrier 2012 en vue du aintien, 
au titre de 2019, du tatut d’inde ne de r inotra éite 
bovine in e tieu e B V-1 attribué au  e loitation  de 
la Vallée d’Ao te et ré ervation de  rédit  né e aire

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

De reto 14 ennaio 2019, n  11

Rinnovo, ai en i dell’arti olo 2, o i 2 e 4, della le e 
re ionale  iu no 2004, n   Di o i ioni er la tutela 
dei on u atori e de li utenti , del Co itato re ionale 
dei on u atori e de li utenti

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

E ARTIGIANATO

Provvedi ento diri en iale 29 ennaio 2019, n  

Prelievo di o e dal ondo di ri erva di a a e odi-
a al bilan io di revi ione della Re ione e al bilan io 

nan iario e tionale er il triennio 2019 2021

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Delibera ione 11 ennaio 2019, n  11

A rova ione del Pro ra a re ionale 2019 di boni -
a anitaria del be tia e  Prenota ione di e a

Delibera ione 11 ennaio 2019, n  12

A rova ione di di o i ioni a li ative della L R  1  
ebbraio 2012, n  4 er il anteni ento della uali a 
anitaria di indenne dalla alattia virale rinotra eite 

bovina in ettiva B V-1  nel territorio della Re ione, 
er l’anno 2019  Prenota ione di e a

INDE  C RONOLOGI UEINDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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Délibération n° 1  du 11 janvier 2019,

ortant a robation de la onvention entre la Ré ion auto-
no e Vallée d’Ao te et l’

 en vue de la 
réali ation, au  ter e  de l’art  4 de la loi ré ionale n° 4 du 
1  évrier 2012 et de la dé i ion 2004 CE de la Co i -
ion du 1  juillet 2004, de  te t  érolo i ue  révu  ar le 
ro ra e ré ional 2019 d’éradi ation de l’in e tion ar le 

B V-1, ain i ue ré ervation de la dé en e  a érente

Délibération n°  du 2  janvier 2019,

re ti ant le bud et révi ionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o a ne ent de elui- i et le bud et de e tion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait de l’ins-
ription de re ettes à affe tation obligatoire

AVIS ET COMMUNI UÉS

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Avis de dép t d’une étude d’i pa t sur l’environne ent 
on ernant le projet de réalisation d’un bassin de bar-

rage d’a u ulation d’eau d’enneige ent arti iel, dans 
la Co une de TORGNON  L R  n° 12/2009, art  20

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Institut Vald tain de l’artisanat de tradition  Délibéra-
tion n°  du 2  dé e bre 201 ,

portant présentation, e a en et approbation du budget 
prévisionnel 2019 et du budget pluriannuel 2019/2021

Agen e USL de la Vallée d’Aoste

Con ours e terne, sur titres et épreuves, pour le re-
rute ent, sous ontrat à durée indéter inée, de deu  
éde ins  dirigeants sanitaires se teur  Méde ine et 

spé ialités édi ales   dis ipline  Cardiologie , à 
affe ter à la stru ture o ple e  Cardiologie et soins 
intensifs ardiologi ues UTIC  , dans le adre de 
l’Agen e USL de la Vallée d’Aoste  

Delibera ione 11 gennaio 2019, n  1

Approva ione della onven ione on l’Istituto Zoopro -
latti o Speri entale del Pie onte, Liguria e Valle d’Ao-
sta IZS , per l’in ari o di ese u ione degli esa i siero-
logi i previsti dal progra a regionale di eradi a ione 
del virus B V-1 per l’anno 2019, ai sensi dell’art  4 della 
L R  4/2012 e della de isione n  2004/ /CE della o -

issione, del 1  luglio 2004  Prenota ione di spesa

Delibera ione 2  gennaio 2019, n  

Varia ioni al bilan io di previsione della Regione, al do-
u ento te ni o di a o pagna ento al bilan io e al 

bilan io nan iario gestionale, per il triennio 2019/2021, 
per l’is ri ione di entrate a destina ione vin olata

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Avviso di deposito studio di i patto a bientale relativo 
al progetto di reali a ione di ba ino di a u ulo a ua 
per inneva ento arti iale in lo alità Tron ane , in 
Co une di TORGNON  L R  n° 12/2009, art  20

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Institut Vald tain de l’Artisanat de tradition  Delibera-
ione 2  di e bre 201 , n  

Presenta ione, esa e ed approva ione del bilan io di previ-
sione per l’eser i io nan iario 2019 e triennale 2019/2021

A ienda USL Valle d’ Aosta

Con orso pubbli o, per titoli ed esa i, per l’assun ione, 
a te po indeter inato, di n  2 Dirigenti Sanitari Medi i 
- appartenenti all’Area edi a e delle Spe ialità edi-

e - Dis iplina di Cardiologia, da assegnare alla S C  
“Cardiologia e UTIC” presso l’Azienda USL della Valle 
d’Aosta

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI


