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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 5 marzo 2021, n. 102.

Nomina della Commissione per le politiche abitative, di
cui all’art. 25 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. E’ nominata, per il quinquennio 2021/2025 la Commis-
sione per le politiche abitative di cui all’art. 25 della legge
regionale 13 febbraio 2013, n. 3, che risulta così compo-
sta:

• La Dr.ssa Emanuela Alessandra Maria Lorenza
GERMANO, Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Torino, con funzioni di Presidente, desi-
gnato dal  Presidente del  Tribunale di  Aosta limita-
tamente al periodo 08/01/2021 – 31/12/2024;

• Il presidente dell’ARER, o suo delegato, con fun-
zioni di vice presidente;

• Il  dirigente  della  Struttura regionale competente  in
materia  di  famiglia e politiche giovanili, o suo de-
legato;

�
• Il  dirigente della Struttura regionale competente  in

materia di politiche abitative o suo delegato;

�• Sig. Ronny BORBEY rappresentante del CPEL,  no-
minato dal Comitato Esecutivo del Consiglio Perma-
nente degli Enti Locali;

• Sig. Roberto BILLOTTI in rappresentanza delle or-
ganizzazioni sindacali degli assegnatari più rappre-
sentative a livello nazionale, designato unitariamente
dalle medesime.

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 102 du 5 mars 2021,

portant nomination de la Commission pour les politiques
du logement visée à l’art.  25 de la loi régionale n° 3 du 13
février 2013.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Sont nommés membres de la Commission pour les poli-
tiques du logement visée à l’art. 25 de la loi régionale n°
3 du 13  février 2013, pour la période 2021/2025  :

�

• Mme Emanuela Alessandra Maria Lorenza GER-
MANO, présidente de section à la Cour d’appel de
Turin, en qualité de présidente, sur désignation du
président du Tribunal d’Aoste, limitativement à la
période allant du 8 janvier 2021 au 31 décembre
2024  ;

�
• le président de l’ARER, ou son délégué, en qualité

de vice-président  ;
�

• le dirigeant de la structure régionale compétente en
matière de famille et de politiques de la jeunesse, ou
son délégué  ;

�
• le dirigeant de la structure régionale compétente en 

matière de politiques du logement, ou son délégué  ;
�

• M.  Ronny BORBEY, en qualité de représentant du 
Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), 
sur désignation du Comité exécutif de ce dernier ;

�
• M.  Roberto BILLOTTI, en qualité de représentant

des organisations syndicales des bénéficiaires de lo-
gements sociaux les plus représentatives à l’échelon
national, sur désignation unitaire desdites organisa-
tions.
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2.  La Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e politiche
abitative dell’Assessorato Sanità, salute e politiche so-
ciali è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 5 marzo 2021.

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

2. La structure « Services à la personne et à la famille et po-
litiques du logement » de l’Assessorat de la santé, du
bien-être et des politiques sociales est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Aoste, le 5 mars 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ
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