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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 13.

Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali
per l’anno 2021.
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 210 du 14 mai 2021, 

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des ter-
rains appartenant à des particuliers aux lieux-dits « Place »,
et « Frassiney», dans la commune de PONTBOSET.
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Arrêté n° 211 du 14 mai 2021, 

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des ter-
rains appartenant à des particuliers aux lieux-dits «Eresaz
et Col d’Arlaz le long du chemin Balteo», dans la commune
de EMARÈSE.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 11 maggio 2021, n. 2445.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità am-
bientale del progetto di realizzazione impianto idroelet-
trico con derivazione sul T. Saint-Barthelemy, e centrale in
loc. Issologne, nel comune di NUS – Proposto dalla SO-
CIETÀ IDROELETTRICA ST. BARTH ALTO, con sede
ad AOSTA.
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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 13 du 3 juin 2021,

portant dispositions extraordinaires en matière d’élections
communales en 2021.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 14 maggio 2021, n. 210.

Tagli colturali e fitosanitari su terreni di proprietà privata
situati in località Place e Frassiney, nel comune di PONT-
BOSET.
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Decreto 14 maggio 2021, n. 211.

Tagli colturali e fitosanitari su terreni di proprietà privata
situati in località Érésaz e Col d’Arlaz, lungo il Cammino
Balteo, nel comune di ÉMARÈSE.
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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° 2445 du 11 mai 2021, 

portant avis positif, sous conditions, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet  déposé par Società

idroelettrica St. Barth Alto, dont le siège est à Aoste, en vue
de la réalisation d’une installation hydroélectrique déri-
vant les eaux du Saint-Barthélemy pour alimenter la cen-
trale située à Issologne, dans la commune de NUS.
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Provvedimento dirigenziale 18 maggio 2021, n. 2614.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al-
l’art. 27bis del G.Lgs 152/2006 concernente la valutazione
positiva condizionata sulla compatibilità ambientale, e
l’autorizzazione integrata ambientale, del progetto di
“Realizzazione impianto di gestione rifiuti speciali perico-
losi per la frantumazione di batterie al piombo acido in loc.
Mure, nel comune di ISSOGNE - proposto dalla ditta
MEVAL S.R.L. di Issogne”.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 17 maggio 2021, n. 543.

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 17 maggio 2021, n. 544.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario ge-
stionale, per il triennio 2021/2023, per spostamenti tra capi-
toli, nell’ambito delle missioni e dei programmi, riguardanti
l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
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Deliberazione 17 maggio 2021, n. 545.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio
finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per prelievo
dal Fondo di riserva spese impreviste per ristoro imposta fi-
scale.
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Deliberazione 17 maggio 2021, n. 546.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario ge-
stionale per il triennio 2021/2023 per spostamenti tra le do-
tazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per il
personale.
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Acte du dirigeant n° 2614 du 18 mai 2021, 

portant délivrance de l’autorisation unique régionale visée
à l’art. 27 bis du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 et
comprenant l’avis positif, sous conditions, quant à la com-
patibilité avec l’environnement du projet, déposé par
Meval srl d’Issogne, en vue de la réalisation d’une installa-
tion de traitement des déchets spéciaux dangereux pour la
destruction des batteries au plomb-acide à Mure, dans la
commune d’ISSOGNE, ainsi que l’autorisation environne-
mentale intégrée y afférente.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 543 du 17 mai 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° 544 du 17 mai 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 l’utilisation des res-
sources à affectation obligatoire allouées par l’Union eu-
ropéenne.
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Délibération n° 545 du 17 mai 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° 546 du 17 mai 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 17 maggio 2021, n. 547.

Variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio
2021/2023 concernenti diminuzioni di stanziamenti collegati
alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 19 della l.r.
12/2020.
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Deliberazione 17 maggio 2021, n. 565.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio
finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per prelievo
dal Fondo contenzioso (sentenza 34 del Tribunale di Aosta).
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di SARRE. Deliberazione 25 marzo 2021, n. 47. 

Approvazione di modificazioni al regolamento edilizio co-
munale.

pag. 2643

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Estratto del bando di procedura selettiva unica, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di trenta-
due funzionari (cat. D) nel profilo di responsabile ammini-
strativo contabile e nei profili assimilati, di cui ventisei da
assegnare all’organico della giunta regionale, due all’or-
gani co del consiglio regionale e quattro agli organici di al-
cuni Comuni valdostani.
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ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a
sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione ai sensi
della legge 10 marzo 2000, n. 62 e della legge regionale 7 di-
cembre 2009, n. 42. anno scolastico 2020/2021.
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Délibération n° 547 du 17 mai 2021,

rectifiant le budget de gestion 2021/2023 de la Région du
fait de la réduction des crédits relatifs aux autorisations de
dépense visées à l’art. 19 de la loi régionale n° 12 du 21 dé-
cembre 2020.  
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Délibération n° 565 du 17 mai 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 (jugement du Tri-
bunal d’Aoste n° 34).
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de SARRE. Délibération n°  47 du 25 mars 2021,

portant approbation des modifications du règlement com-
munal de la construction.
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AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée et à temps plein, de trente-deux cadres (catégorie
D – responsables administratifs et comptables et profils
équivalents), à affecter à des postes relevant des organi-
grammes du Gouvernement régional (vingt-six), du Conseil
de la Vallée (deux) et des Communes valdôtaines (quatre).
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ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Avis de concours pour l’attribution de bourses d’études à
titre de contribution aux frais d’éducation supportés par
les familles, aux termes de la loi n° 62 du 10 mars 2000 et
de la loi régionale n° 42 du 7 décembre 2009. année scolaire
2020/2021.
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Azienda USL Valle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di n. 3 Dirigenti Sanitari Psicologi –Appartenenti all’Area
di Psicologia - Disciplina di Psicologia e Psicoterapia, da
assegnare alla S.S.D. “Psicologia” presso l’Azienda USL
dellaValle d’Aosta.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
trois psychologues – dirigeants sanitaires (secteur «  Psy-
chologie  » – discipline «  Psychologie et psychothérapie  »),
à affecter à la structure simple départementale «  Psycho-
logie  », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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