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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 25 settembre 2020, n. 379.

Rigetto dei reclami e delle osservazioni avverso la nuova
perimetrazione del Consorzio di miglioramento fondiario
di Lotz et Pessey.
Approvazione del nuovo perimetro del Consorzio di miglio-
ramento fondiario di Lotz et Pessey con sede in Comune di
VALTOURNENCHE.
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Decreto 7 ottobre 2020, n. 392.

Rigetto della domanda presentata dalla società GIACO-
BONE S.r.l., in data 12 marzo 2008, ed attualmente in capo
alle società EAUX VALDOTAINES S.r.l. e LIVE ENERGIE
S.r.l., di derivazione d’acqua dal torrente Praz Londzet, in
località Praz Lonzet del comune di VALGRISENCHE, ad
uso idroelettrico.
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Decreto 2 novembre 2020, n. 469.

Concessione, per la durata di anni trenta, in favore della
Consorteria di Vencorère, con sede nel comune di VERRA-
YES, di derivazione acqua, dal troppo pieno dell’opera di
captazione del signor Luca Pio LOMBARD, ubicata in lo-
calità Golette del sopra richiamato comune, da utilizzare
per l’alimentazione dei fontanili della frazione Vencorère,
per l’irrigazione degli orti e per l’uso a scopo antincendio.
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Decreto 2 novembre 2020, n. 470.

Concessione, per la durata di anni trenta, in favore della
ditta individuale VISINI LAURENT, con sede nel comune
di Châtillon, di derivazione acqua, dalla vasca di carico de-
nominata Luxé dell’acquedotto comunale di Chambave,
ad uso idroelettrico.
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Ordinanza 9 novembre 2020, n. 485.

Misure per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 191 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti ur-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 379 du 25 septembre 2020,

portant rejet des réclamations et des observations au sujet
du nouveau périmètre du ressort du Consortium d’amé-
lioration foncière Lotz et Pessey, dont le siège est dans la
commune de VALTOURNENCHE, et approbation dudit
périmètre.
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Arrêté n° 392 du 7 octobre 2020,

portant rejet de la demande présentée le 12 mars 2008 par
GIACOBONE srl et transférée au nom de EAUX VALDÔ-
TAINES srl et LIVE ENERGIE srl en vue de l’autorisa-
tion, par sous-concession, de dérivation des eaux du
Praz-Londzet, à Praz-Londzet, dans la commune de VAL-
GRISENCHE, à usage hydroélectrique.
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Arrêté n° 469 du 2 novembre 2020,

accordant pour trente ans à Consorteria di Vencorère, dont
le siège est dans la commune de VERRAYES, l’autorisa-
tion, par concession, de dérivation des eaux du déversoir
de l’ouvrage de prise de M. Luca Pio LOMBARD situé à
Golette, dans ladite commune, pour l’alimentation des fon-
taines et l’irrigation des potagers de Vencorère, ainsi que
pour la lutte contre les incendies.
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Arrêté n° 470 du 2 novembre 2020,

accordant, pour trente ans, à l’entreprise individuelle VI-
SINI LAURENT, dont le siège est à Châtillon, l’autorisa-
tion, par concession, de dérivation des eaux de la chambre
de mise en charge dénommée «  Luxé  » du réseau commu-
nal de distribution d’eau potable de Chambave, à usage hy-
droélectrique.
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Ordonnance n° 485 du 9 novembre 2020, 

portant mesures de gestion de l’urgence épidémiologique
liée à la COVID-19, au sens du troisième alinéa de l’art. 32
de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et de l’art. 191 du dé-
cret législatif n° 152 du 3 avril 2006, en matière de gestion
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bani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-
Cov-2 in isolamento obbligatorio, nonché per il conferi-
mento di rifiuti presso residenze socio-assistenziali e il
conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Ordinanza 2 novembre 2020, n. 1.

Organizzazione della struttura regionale di supporto pre-
posta all’attuazione degli interventi finalizzati alla realiz-
zazione delle opere previste nel piano regionale approvato
dal Ministero della Salute con il decreto n. 14220 del 13 lu-
glio 2020, nell’ambito dei poteri commissariali delegati al
Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 2 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, nonché all’attività di coordinamento,
monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi,
in attuazione dell’ordinanza del Commissario straordina-
rio n. 27/2020.
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Ordinanza 4 novembre 2020, n. 30.

Affido per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dei ser-
vizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento
blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il
convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in
Reg. La Rochère 1/A ad Aosta mediante procedura nego-
ziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020
convertito, con modificazione, dalla legge 120/2020. (CIG
8416048683 – CUP B67B20145120002) – Codice program-
mazione OE 10 G 00 2020.
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Ordinanza 4 novembre 2020, n. 31.

Approvazione dell’affido diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, all’Ing. Andrea DU-
CLOS, con studio in Brissogne (AO) , della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
della realizzazione dei servizi igienici nelle camere al piano
terzo e rifacimento blocco docce al piano quarto, e coordi-
namento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori edili
dell'Institut Agricole Régional, sito in Reg. La Rochère 1/A
ad Aosta. (CIG Z0C2E131E6– CUP B67B20145120002 –
Cod. programmazione OE 10 G 00 2020).
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des déchets urbains provenant des habitations des person-
nes testées positives au SARS-CoV-2 en confinement obli-
gatoire et des déchets produits par les résidences sanitaires
d’assistance, ainsi qu’en matière d’accès aux déchèteries.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Ordonnance n° 1 du 2 novembre 2020,

portant organisation de la structure régionale de soutien
préposée à l’application des actions visant à la réalisation
– en vertu des pouvoirs de commissaire délégués au prési-
dent de la Région au sens de l’art.  2 du décret-loi n° 34 du
19  mai 2020 converti, avec modifications, par la loi n°  77
du 17 juillet 2020 – des ouvrages prévus par le plan régio-
nal approuvé par le décret du Ministère de la santé n°
14220 du 13 juillet 2020, ainsi qu’à la coordination, au
suivi, au contrôle et à l’établissement des comptes rendus
des actions en cause, aux termes de l’ordonnance du com-
missaire extraordinaire n° 27 du 8 octobre 2020.
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Ordonnance n° 30 du 4 novembre 2020,

portant attribution, par procédure négociée au sens de la
lettre b) du deuxième alinéa de l’art.  1er du décret-loi n°
76 du 16 juillet 2020 converti, avec modifications, par la loi
n° 120 du 11 septembre 2020, du contrat déréalisation des
services hygiéniques des chambres du 3e étage et de réfection
des services hygiéniques collectifs du 4e étage de l’internat
de l’Institut agricole régional situé à Aoste, 1/A, Région La
Rochère (CIG 8416048683 – CUP B67B20145120002 –
Code de programmation OE 10 G 00 2020).
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Ordonnance n° 31 du 4 novembre 2020,

portant approbation de l’attribution directe à l’ingénieur
Andrea DUCLOS de Brissogne, au sens de la lettre a) du
deuxième alinéa de l’art.  36 du décret législatif n° 50 du 18
avril 2016, du mandat de directeur des travaux de réalisa-
tion des services hygiéniques des chambres du 3e étage et
de réfection des services hygiéniques collectifs du 4e étage
de l’internat de l’Institut agricole régional situé à Aoste,
1/A, Région La Rochère, ainsi que de coordinateur de la sé-
curité pendant la phase d’exécution desdits travaux et des
travaux de construction concernant l’institut en cause
(CIG Z0C2E131E6 – CUP B67B20145120002 – Code de
programmation OE 10 G 00 2020).
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Decreto 3 novembre 2020, n. 480.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della DEVAL
S.p.A. dei terreni necessari ai lavori di posa cavi elettrici sot-
terranei MT/BT per allacciamento nuova cabina elettrica de-
nominata “Gaby Desor” in località Desor nel Comune di
GABYe contestuale determinazione dell’indennità di asser-
vimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Provvedimento dirigenziale 30 ottobre 2020, n. 5749. 

Variazione al bilancio di previsione finanziario della Re-
gione, al documento tecnico di accompagnamento al bilan-
cio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio
2020/2022, per prelievo dal Fondo di riserva spese obbliga-
torie. 

pag. 5579

Provvedimento dirigenziale 2 novembre 2020, n. 5775.

Prelievo di somme dal Fondo di riserva di cassa e modifica
al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finan-
ziario gestionale per il triennio 2020/2022.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 6 novembre 2020, n. 5932.

Rilascio dell’autorizzazione, all’Unité des Communes Val-
dotaines  Mont-Rose,  di  Pont-Saint-Martin,  all’esercizio
della struttura socio-assistenziale per anziani, adibita a strut-
tura protetta (28 posti residenziali) e a centro diurno (2
posti semi-residenziali) sita in comune di PERLOZ.
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Provvedimento dirigenziale 11 novembre 2020  n. 6048.

Approvazione, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., come novellato dal-
l’Accordo Collettivo Nazionale in data 21 giugno 2018,
della graduatoria regionale definitiva dei medici pediatri
di libera scelta valevole per l’anno 2021.
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Provvedimento dirigenziale 17 novembre 2020, n. 6192.

Approvazione, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina ge-
nerale in data 23 marzo 2005 e s.m.i., come novellato dal-
l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei

Acte n° 480 du 3 novembre 2020, 

portant constitution d’une servitude légale au profit de
DEVAL SpA sur les terrains nécessaires aux travaux de
pose de la ligne électrique souterraine MT/BT en vue du
branchement du nouveau poste dénommé «  Gaby Desor
» et situé à Gaby Desor, dans la commune de GABY,
ainsi que fixation des indemnités de servitude y afféren-
tes, aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet
2004.
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Acte n° 5749 du 30 octobre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022, du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses obli-
gatoires. 
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Acte n° 5775 du 2 novembre 2020,

portant prélèvement de crédits du Fonds de réserve de
caisse et modification du budget prévisionnel et du budget
de gestion 2020/2022 de la Région.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n°  5932 du 6 novembre 2020,

autorisant l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose,
ayant son siège à Pont-Saint-Martin, à exercer une activité
d’aide sociale et d’assistance dans la structure située dans
la commune de PERLOZet destinée à accueillir une struc-
ture protégée pour vingt-huit personnes âgées et un centre
de jour pour deux personnes âgées.
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Acte n° 6048 du 11 novembre 2020,

portant approbation du classement régional définitif 2021
des pédiatres de base, au sens de l’Accord collectif national
du 15 décembre 2005 réglementant les rapports avec les pé-
diatres de base, tel qu’il a été modifié par l’Accord collectif
national du 21 juin 2018.
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Acte du dirigeant n°  6192  du 17 novembre 2020,

portant approbation du classement régional définitif 2021
des médecins généralistes, au sens  de l’Accord collectif na-
tional du 23  mars 2005 réglementant les rapports avec le-
sdits médecins, tel qu’il a été modifié par L’Accord collectif
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rapporti con i medici di medicina generale in data 21 giu-
gno 2018, della graduatoria regionale definitiva dei medici
di medicina generale valevole per l’anno 2021.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 settembre 2020, n. 960.

Determinazione di conclusione positiva della conferenza
dei servizi, ai sensi dell’articolo 14-bis della l. 241/1990 e
rilascio dell’autorizzazione unica condizionata alla Società
ENERGIE RETE GAS S.r.l. di Milano, alla realizzazione
e all’esercizio del metanodotto di interesse regionale “Valle
del Lys” e dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e approvazione del pro-
getto definitivo, ai sensi del d.lgs 330/2004.

pag. 5608

Deliberazione 16 ottobre 2020, n. 1071.

Comune di LA SALLE: approvazione, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, della l.r. 11/1998, della variante alla cartografia
degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane, della re-
lazione tecnica e della disciplina d’uso, adottate con deli-
berazione del consiglio comunale n. 28 del 05.08.2020.
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Deliberazione 2 novembre 2020, n. 1096.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale, per il triennio 2020/2022, per spostamenti tra le
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per
il personale.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di POLLEIN. Deliberazione 10 novembre 2020, n.
51.

Approvazione variante non sostanziale n. 10 al P.R.G. re-
lativamente all’individuazione di un’area da destinarsi
alla realizzazione di platee per la maturazione dei reflui
zootecnici.
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national du 21 juin 2018.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 960 du 28 septembre 2020, 

portant décision de conclusion positive de la procédure re-
lative à la conférence de services au sens de l’art.  14 bis de
la loi n° 241 du 7 août 1990, délivrance de l’autorisation
unique, sous conditions, à Società Energie Rete Gas srl de
Milan en vue de la réalisation et de l’exploitation du tronçon
du méthanoduc d’intérêt régional «  Valle del Lys  », décla-
ration de l’utilité publique des ouvrages en question, éta-
blissement de la servitude préludant à l’expropriation et
approbation du projet définitif de réalisation dudit métha-
noduc au sens du décret législatif n° 330 du 27 décembre
2004.
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Délibération n°  1071 du 16 octobre 2020,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l’art.
38 de la loi régionale n° 11 du 6  avril 1998, des modifica-
tions de la cartographie des espaces inconstructibles du fait
de terrains ébouleux, du rapport technique et des règles
d’utilisation, adoptées par la délibération du Conseil com-
munal de LA SALLE n°  28 du 5 août 2020.
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Délibération n° 1096 du 2 novembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant les dépenses de personnel.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de POLLEIN. Délibération n° 51 du 10 novembre
2020,

portant approbation de la variante non substantielle n°
10 du Plan régulateur général communal relative à la dé-
finition d’une zone destinée à accueillir des plateformes
pour le stockage des effluents d’élevage. 
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Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Deliberazione 28
ottobre 2020, n. 48.

Modificazione  del regolamento   edilizio con  riguardo   al
numero   di  membri della commissione edilizia comunale.
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Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME . Délibération
n°  48 du 28 octobre 2020,

modifiant le règlement communal de la construction pour
ce qui est du nombre des membres de la Commission d’ur-
banisme communale.
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