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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 16 marzo  2021, n. 119.

Revoca della subconcessione di derivazione d’acqua dai
torrenti Lys e Moos, nelle località Weng e Moos del comune
di GRESSONEY-LA-TRINITÉ, ad uso idroelettrico, assen-
tita alla società ALGA S.r.l., con sede a Torino, con decreto
del Presidente della Regione n. 266 in data 29 giugno 2016.
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Arrêté n° 124 du 19 mars 2021,

portant plantations d’enrichissement nécessaires à la suite
des coupes phytosanitaires réalisées dans les aires de reboi-
sement du pin noir, sur des propriétés privées situées à Va-
reille, à Vert-Dessus, au Clou-du-Cré et à Bellun-Dessous,
dans la commune de SARRE, aux Caillettes, à Champré-
tavy et à Côte-de-Bréan, dans la commune de SAINT-
PIERRE, ainsi qu’au Talapé, à Champailler, aux Vignoles
et à Lin, dans la commune d’AOSTE.
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Decreto  24 marzo 2021, n. 129.

Nomina del signor Ermanno BONOMI in sostituzione del
signor Giuseppe SAGARIA quale componente del consi-
glio della Camera valdostana delle imprese e delle profes-
sioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités
libérales.
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Decreto 26 marzo 2021, n. 133.

Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 589
del 31 dicembre 2020, portante divieto di circolazione ai
veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei tra-
sporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci peri-
colose per l’anno 2021.
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Ordinanza 31 marzo 2021, n. 140.

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.  Dispo-
sizioni relative ai servizi per la prima infanzia.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 119 du 16 mars 2021,

portant retrait de l’arrêté du président de la Région n° 266
du 29 juin 2016, accordant à ALGA srl, dont le siège est à
Turin, l’autorisation, par sous-concession, de dérivation des
eaux du Lys et du Moos, à Weng et à Moos, dans la commune
de GRESSONEY-LA-TRINITÉ, à usage hydroélectrique.
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Decreto 19 marzo 2021, n. 124.

Operazioni di rinfoltimento in seguito ai diradamenti ef-
fettuati per motivi fitosanitari nei rimboschimenti di pino
nero, su terreni di proprietà privata in località Vareille,
Vert-Dessus, Clou-du-Cré e Bellun-Dessous nel comune di
SARRE, Caillettes, Champrétavy e Côte-de-Bréan in co-
mune di SAINT-PIERRE, Le Talapé, Champailler, Les Vi-
gnoles e Lin in comune di AOSTA.
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Arrêté n° 129 du 24 mars 2021,

portant nomination de M.  Ermanno BONOMI en tant que
membre du Conseil de la Chambre valdôtaine des entre-
prises et des activités libérales, en remplacement de M.
Giuseppe SAGARIA.
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Arrêté n° 133 du 26 mars 2021,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 589 du 31
décembre 2020 portant limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises
de plus de 7,5  tonnes de poids total maximum autorisé, des
convois exceptionnels et des véhicules de transport de ma-
tières dangereuses, applicables au titre de 2021.
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Ordonnance n° 140 du 31 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 services pour la première enfance.
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Decreto 1° aprile 2021, n. 142.

Modificazione  alla  composizione  del  “Comitato  opera-
tivo  per  la  viabilità  della  Valle d’Aosta”, costituito ai sensi
dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 27 gen-
naio 2005.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Provvedimento dirigenziale 24 marzo 2021, n. 1466.

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 2021/2023.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 22 marzo 2021, n. 278.

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.

pag. 1469

Deliberazione 22 marzo 2021, n. 279.

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 22 marzo 2021, n. 280.

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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Arrêté n° 142 du 1er avril 2021,

modifiant la composition du Comité opérationnel pour la
gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste, constitué au
sens de l’art. 4 du décret du ministre de l’intérieur du 27
janvier 2005.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte du dirigeant n° 1466 du 24 mars 2021,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse et modification du budget prévisionnel et du budget
de gestion 2021/2023 de la Région.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 278 du 22 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° 279 du 22 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° 280 du 22 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 22 marzo 2021, n. 281.

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
375.985,78.
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Deliberazione 22 marzo 2021, n. 282.

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 per ristoro
imposta fiscale.
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Deliberazione 22 marzo 2021, n. 306.

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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Deliberazione 22 marzo 2021, n. 314.

Disposizioni in merito ai fabbisogni di servizi socio- sanitari
residenziali e semi-residenziali nell’ambito della salute men-
tale e della disabilità psichica e proroga dei termini per
l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture socio-
assistenziali per anziani.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso  di  deposito studio di  impatto   ambientale per  la rea-
lizzazione di un centro di raccolta per il deposito, trattamento
e recupero veicoli a motore fuori uso sito in località Tzamber-
let, nel comune di GRESSAN (L.R. n° 12/2009, art. 20).
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Decreto 16
marzo 2021, prot. n. 2026.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di GRESSO-

Délibération n° 281 du 22 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 375 985,78 euros au
total, des crédits à affectation obligatoire figurant dans le
résultat comptable au titre de 2020.

page 1501

Délibération n° 282 du 22 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, à des fins de remboursement d’impôts.
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Délibération n° 306 du 22 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 du contentieux.
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Délibération n° 314 du 22 mars 2021,

portant dispositions en matière de besoins en services
socio-sanitaires de santé mentale et de handicap psy-
chique, tant résidentiels que de jour, et prorogation des dé-
lais relatifs à l’autorisation et à l’accréditation des
structures d’aide sociale et d’assistance destinées aux per-
sonnes âgées. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d'une  étude d'impact  sur l'environnement
pour le traitement  et  récupération  de  véhicules à  moteur
hors  d’usage  en lieu-dit  Tzamberlet , dans la commune
de  GRESSAN. (L.R. n° 12/2009, art. 20).
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.  Acte du 16
mars 2021, réf. n° 2026,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
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NEY-SAINT-JEAN dei terreni necessari ai lavori di co-
struzione di un Sovrappasso stradale in legno adibito a
pista di sci da fondo e di tre attraversamenti stradali
sulla roggia Gover in località Blatterly, ai sensi della L.R.
n. 11 in data 2 luglio 2004.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 

Graduatoria finale del concorso per la copertura del posto
di dirigente del settore tributi, servizi informatici e finan-
ziario.
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GRESSONEY-SAINT-JEAN, des biens immeubles néces-
saires aux travaux de réalisation d’une passerelle en bois
sur la route pouvant devenir une piste de ski de fond et de
trois passages sur le lit du canal Gover, à Blatterly, aux
termes de la loi régionale n° 11 du 2  juillet 2004.
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AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 

Liste d’aptitude finale du concours en vue du recrutement
du dirigeant du Secteur des impôts, des services informa-
tiques et des finances.
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