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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ERRATA CORRIGE

Decreto 4 febbraio 2021, n. 54.

Rettifica, ai sensi dell'articolo 17bis della legge regionale 7
dicembre 1998, n. 54, dei confini tra i Comuni di Gaby ed
ISSIME. 
(Pubblicato su B.U. n. 9 del 2 marzo 2021).
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Decreto 26 febbraio 2021, n. 91.

Delega al dirigente della struttura Sistemi tecnologici, Ing.
Carlo VIGNA, della firma delle attestazioni della carica
dei dirigenti regionali nella fase di rilascio dei relativi cer-
tificati di firma digitale e di revoca degli stessi per tutto il
personale dell’Amministrazione regionale.

pag. 1004

Decreto 3 marzo 2021, n. 99.

Aggiornamento della composizione dello Sportello Unico
per l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
costituito con decreto n. 68 del 20 febbraio 2006 e succes-
sive modifiche e integrazioni.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 15 febbraio 2021, n. 677 .

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità am-
bientale del progetto di potenziamento della rete idrica di
Champdepraz ai fini del collegamento con l’acquedotto co-
munale di Arnad ed Issogne, nei comuni di CHAMPDE-
PRAZ, ARNAD, ISSOGNE e VERRES – proposto dal
comune di CHAMPDEPRAZ quale capofila.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

ERRATA

Arrêté n° 54 du 4  février 2021,

portant modification, aux termes de l’art. 17 bis de la loi
régionale n° 54 du 7 décembre 1998, des limites territo-
riales entre les Communes de Gaby et d’ISSIME. 
(Publié au B.O. n° 9 du 2 mars 2021).
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Arrêté n° 91 du 26 février 2021,

portant délégation à M. Carlo VIGNA, dirigeant de la
structure «  Systèmes technologiques » , à l’effet de signer
les attestations de fonctions des dirigeants régionaux pen-
dant les phases de délivrance des certificats de signature
électronique à ces derniers et de retrait desdits certificats
aux personnels de l’Administration régionale.
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Arrêté n° 99 du 3 mars 2021,

portant mise à jour de la composition du Guichet unique
de l’immigration de la Région autonome Vallée d’Aoste,
constitué par l’arrêté du président de la Région n°  68 du
20 février 2006.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 677 du 15 février 2021, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité
avec l’environnement du projet  déposé par la Commune
de CHAMPDEPRAZ, en qualité de chef-de-file, en vue du
renforcement du réseau hydrique de Champdepraz aux
fins du branchement au réseau communal de distribution
d’eau d’Arnad et d’Issogne, dans les communes de
CHAMPDEPRAZ, d’ARNAD, d’ISSOGNE et de VER-
RÈS.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 24 febbraio 2021, n. 859.

Autorizzazione temporanea, rilasciata ai sensi della
167/2019, all’Unité des Communes valdôtaines Walser al-
l’esercizio di attività socio-educativa in due strutture adibite
a nido d’infanzia per n. 18 posti totali (GRESSONEY-
SAINT-JEAN 12 posti, GABY 6 posti).
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 25 febbraio 2021, n. 889.

Parziale rettifica per mero errore materiale del provvedi-
mento dirigenziale n. 5556/2020 avente per oggetto la con-
cessione dell’autorizzazione unica di cui all’art. 52 della
l.r. 25 maggio 2015, n. 13, all’Impresa “FELIX DYNA-
MICS S.R.L.” di Gaby e all’Impresa “DEVAL S.p.A.” di
Aosta, per la costruzione e l’esercizio, rispettivamente, di
un impianto idroelettrico, denominato Cré, e della   linea
elettrica di connessione alla rete di distribuzione tramite
realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata a
T su linea MT esistente “Montjovet” (linea 865).
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 22 febbraio 2021, n. 142.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.
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Deliberazione 22 febbraio 2021, n. 143.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n°  859 du 24 février 2021,

autorisant, à titre temporaire, aux termes de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n°  167 du 15 février 2019,
l’Unité des Communes valdôtaines Walser à exercer une
activité socio-éducative dans les deux structures qui ac-
cueillent des crèches pour dix-huit enfants au total (douze
enfants dans la crèche située dans la commune de GRES-
SONEY-SAINT-JEAN et six enfants dans celle située dans
la commune de GABY).
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 889 du 25 février 2021, 

rectifiant partiellement, en raison d’une simple erreur ma-
térielle, l’acte du dirigeant n°  5556 du 26 octobre 2020 por-
tant délivrance de l’autorisation unique visée à l’art. 52 de
la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 à Felix Dynamics srl

de Gaby et à Deval SpA d’Aoste en vue de la construction
et de l’exploitation de l’installation hydroélectrique dé-
nommée «  Cré  » et de la ligne électrique de raccordement
de celle-ci au réseau de distribution par la réalisation d’un
nouveau poste de livraison relié en T à la ligne MT existante
Montjovet (ligne n° 865).
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 142 du 22 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses im-
prévues.
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Délibération n° 143 du 22 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’inscrip-
tion de recettes à affectation obligatoire.
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Deliberazione 22 febbraio 2021, n. 144.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale, per il triennio 2021/2023, per spostamenti tra le
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per
il personale.
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Deliberazione 22 febbraio 2021, n. 145.

Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al
bilancio e al bilancio finanziario gestionale della Regione
per il triennio 2021/2023, per l’applicazione della l.r.
1/2021.
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Deliberazione 22 febbraio 2021, n. 146.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi
di diverse missioni.

pag. 1051

Deliberazione 22 febbraio 2021, n. 162 .

Liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’arti-
colo 2545-terdecies del codice civile, della Società coope-
rativa “GENESY SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.” e
nomina del Dott. ZICCARDI Marco, di Torino, quale
commissario liquidatore.
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Deliberazione 22 febbraio 2021, n. 170.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo contenzioso.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di Courmayeur. Deliberazione 24 febbraio 2021,
n. 14.

Regolamento edilizio comunale - Approvazione variante n.
5.

pag. 1066

Délibération n° 144 du 22 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du vire-
ment de crédits entre les chapitres relatifs aux missions
et aux programmes concernant les dépenses de person-
nel.
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Délibération n° 145 du 22 février 2021,

rectifiant le document technique d’accompagnement du
budget prévisionnel et le budget de gestion de la Région re-
latifs à la période 2021/2023 du fait de l’application de la
loi régionale n° 1 du 3 février 2021.
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Délibération n° 146 du 22 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion
2021/2023 de la Région du fait du transfert de crédits
entre les fonds de caisse de missions et de programmes
différents.
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Délibération n° 162 du 22 février 2021,

portant liquidation judiciaire de GENESY SOCIETÀ CO-
OPERATIVA A R.L., au sens de l’art. 2545 terdecies du
code civil, et nomination de M. Marco ZICCARDIde Turin
en qualité de liquidateur.
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Délibération n° 170 du 22 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds du contentieux.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de Courmayeur. Délibération n°  14 du 24 fé-
vrier 2021,

portant approbation de la cinquième modification du rè-
glement communal de la construction.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Parziale rettifica del bando di procedura selettiva unica,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di ven-
tisei collaboratori (cat. C – pos. C2), nel profilo di geome-
tra, nell’ambito degli organici della Regione e Comuni
valdostani (pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 9 marzo 2021).
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ASSESSORATO 
AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI

Graduatoria finale relativa all'avviso pubblico di selezione,
per titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017,
n. 21, per l’assunzione di 1 operaio idraulico-forestale a
tempo indeterminato con profilo di muratore - 4° livello
“specializzato”  -  per i cantieri di lavoro per l’esecuzione
degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r.
1 dicembre 1992 n. 67.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Avviso.

Elenco dei candidati ammessi  alla prova concorsuale.
pag. 1069

Comune di AOSTA.

Estratto del bando di concorso, per esami, per l’assunzione
a tempo  indeterminato di  quattro  aiuti collaboratori (cat.
C posizione C1), nel profilo di agenti di polizia locale, da as-
segnare nell’ambito degli organici del Comune di AOSTA.
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AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Rectification de l’avis de procédure unique de sélection,
sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée et à temps plein, de vingt-six géomètres (ca-
tégorie C, position C2 – collaborateur), dans le cadre de
l’organigramme du Gouvernement régional et des Com-
munes valdôtaines, publié au Bulletin officiel de la Région
n° 10 du 9 mars 2021.
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ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Liste d’aptitude finale de la sélection externe, sur titres et
épreuves, aux termes de la loi régionale n°  21 du 22  dé-
cembre 2017, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un maçon (ouvrier hydraulique et fores-
tier spécialisé du 4e  grade) dans le cadre des chantiers fo-
restiers visés aux lois régionales n°  44 du 27  juillet 1989 et
n°  67 du 1er décembre 1992.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Avis.

Liste des candidats admis à l’épreuve du concours.
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Commune d’AOSTE. 

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
quatre agents de la police locale (catégorie C – position C1
– aides-collaborateurs), à affecter à des postes relevant de
l’organigramme de la Commune d’AOSTE.

page 1070

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 12
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 16 - 03 - 2021

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE


