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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 30 novembre 2020, n. 518.

Nomina dei componenti del Consiglio per le politiche del
lavoro di cui all’articolo 6 della legge regionale 31 marzo
2003, n. 7.
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Ordinanza 5 marzo 2021, n. 103.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposi-
zioni relative ad attività commerciali, di ristorazione, istru-
zione e formazione, musei e altri istituti e luoghi di cultura,
palestre, piscine e centri fitness nonché esami di qualifica-
zione di Operatore socio-sanitario.
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Ordinanza 13 marzo 2021, n. 117.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposi-
zioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fit-
ness, esami di qualificazione professionale, istruzione e
formazione nonché attività commerciali e di ristorazione.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Provvedimento dirigenziale 1° marzo 2021, n. 963.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n.
33 (Disciplina della classificazione delle aziende alber-
ghiere), della classificazione a cinque stelle all’albergo al-
l’insegna “AU CHARMANT PETIT LAC” di Ayas.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 518 du 30 novembre 2020, 

portant nomination des membres du Conseil des politiques
du travail visé à l’art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars
2003.
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Ordonnance n° 103 du 5 mars 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et disposi-
tions relatives aux activités commerciales, aux activités de
restauration, à l’éducation et à la formation, aux musées et
autres établissements et lieux de la culture, aux salles de
gymnastique, piscines et centres de bien-être, ainsi qu’aux
examens de qualification d’opérateur socio-sanitaire.
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Ordonnance n° 117 du 13 mars 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de
l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et disposi-
tions relatives aux déplacements, aux salles de gymnas-
tique, aux piscines et aux centres de bien-être, aux examens
de qualification professionnelle, à l’éducation et à la for-
mation, ainsi qu’aux activités commerciales et de restau-
ration.

page 1091

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Acte du dirigeant n° 963 du 1er mars 2021,

portant classement de l’hôtel Au Charmant Petit Lac

d’Ayas dans la catégorie 5 étoiles, au sens de la loi régionale
n°  33 du 6  juillet 1984 (Réglementation de la classification
des établissements hôteliers).
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 22 febbraio 2021, n. 784.

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività socio-
assistenziale rilasciata con DGR 1051/2016, nella struttura
denominata “Myosotis”, sita in comune di NUS, adibita a
centro diurno per disabili per 8 posti, alla COOPERATIVA
SOCIALE BOURGEON DE VIE ONLUS.

pag. 1104

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 1° marzo 2021, n. 180.

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 1° marzo 2021, n. 181.

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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Deliberazione 1° marzo 2021, n. 182.

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
capitoli, nell’ambito delle missioni e dei programmi, ri-
guardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
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Deliberazione 1° marzo 2021, n. 183.

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.

pag. 1129

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 784 du 22 février 2021,

retirant l’autorisation d’exercer une activité d’assistance
dans le centre de jour pour huit personnes handicapées dé-
nommé «  Myosotis  » et situé dans la commune de NUS,
accordée par la délibération du Gouvernement régional n°
1051 du 4 août 2016 à Bourgeon de vie Società Cooperativa

Sociale Onlus.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 180 du 1er mars 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° 181 du 1er mars 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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Délibération n° 182 du 1er mars 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 virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant l’utilisation des ressources à af-
fectation obligatoire allouées par l’Union européenne.
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Délibération n° 183 du 1er mars 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 virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant les dépenses de personnel.
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Deliberazione 1° marzo 2021, n. 184.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Re-
gione, al documento tecnico di accompagnamento al bilan-
cio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio
2021/2023, per utilizzo delle quote vincolate del risultato
di amministrazione 2020 per l’importo complessivo di euro
111.682,04.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di LA THUILE. Deliberazione 30 novembre 2020,
n. 75.

Approvazione della variante non sostanziale n. 1 avente ad
oggetto la realizzazione di area fermata e manovra navetta,
parcheggio pubblico con sistemazione a verde e relativa
viabilità di collegamento veicolare e pedonale a servizio
della Fraz. Moulin sottozona Ba2 ai sensi dell'art. 16, della
legge regionale 11/1998 comportante l'imposizione del vin-
colo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 della l.r.
11/2004;
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Comune di VILLENEUVE. Deliberazione 18 febbraio
2021, n. 9.

Presa d'atto mancanza presentazione osservazioni e appro-
vazione variante non sostanziale n. 2 al P.R.G.C. al vigente
P.R.G.C.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Graduatoria finale relativa all'avviso pubblico di selezione
integrativo per titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 di-
cembre 2017, n. 21 e dell’art. 17 della DGR del 17 maggio
2019, n. 654, per l’assunzione di personale a tempo deter-
minato stagionale con qualifica di operaio idraulico-fore-
stale 2° livello “qualificato” da assegnare ai lavori di
sistemazione montana, sentieristica e costruzioni forestali
per i cantieri di lavoro per l’esecuzione degli interventi di
cui alle l.r. 44/1989 e 67/1992.
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Délibération n° 184 du 1er mars 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’utilisa-
tion, pour un montant se chiffrant à 111 682,04 euros au
total, des crédits à affectation obligatoire figurant dans le
résultat comptable au titre de 2020.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de la THUILE Délibération n° 75 du 30 novem-
bre 2020,

portant approbation de la variante non substantielle n° 1 du
PRGC, relative à la réalisation d’une zone d’arrêt et de ma-
nœuvre pour la navette, d’un parking public, d’un espace
vert et de la voirie pour la circulation des véhicules et des pié-
tons au hameau de Moulin (sous-zone Ba2), aux termes de
l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, ainsi qu’ins-
titution de la servitude préludant à l’expropriation, aux
termes de l’art. 9 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.
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Commune de VILLENEUVE. Délibération n° 9 du 18 fé-
vrier 2021,

portant prise d’acte de l’absence d’observations au sujet
de la variante non substantielle n° 2 du PRGC en vigueur
et approbation de celle-ci.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Liste d’aptitude finale de la sélection externe complémen-
taire, sur titres et épreuves, aux termes de la loi régionale n°
21 du 22  décembre 2017 et de l’art. 17 de l’annexe de la dé-
libération du Gouvernement régional n° 654 du 17 mai 2019,
en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée sai-
sonnier, d’ouvriers hydrauliques et forestiers qualifiés du
2e grade, à affecter aux travaux d’aménagement de la mon-
tagne et des sentiers, ainsi qu’aux constructions forestières,
dans le cadre des chantiers forestiers visés aux lois régionales
n°  44 du 27  juillet 1989 et n°  67 du 1er  décembre 1992.
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Azienda USLValle d'Aosta.

Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione dell’inca-
rico di Direttore della Struttura Complessa “Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conser-
vazione e trasporto degli alimenti di origine animale”.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Appel à candidatures en vue de l’attribution des fonctions
de directeur de la structure complexe «  Hygiène de la pro-
duction, de la transformation, de la commercialisation, de
la conservation et du transport des aliments d’origine ani-
male ».

page 1151

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 13
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 23 - 03 - 2021


