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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14.

Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo
5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo
della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per
la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ordinanza 18 giugno 2021, n. 281. 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi del-
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni
relative a piscine e centri benessere, musei e altri istituti e
luoghi della cultura,  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri
ricreativi,  sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò non-
ché formazione, esami di qualificazione professionale e altre
attività. 
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 4 giugno 2021, n. 505.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di Introd (C.F.
00103870077), relativo ai lavori di ampliamento dell’area
parcheggio “Adret” a valle della strada comunale in loca-
lità Plan-d’Introd, nel comune di INTROD e contestuale
determinazione della indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.
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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 14 du 15 juin 2021,

portant institution, au sens de l’art. 6  bis du décret légis-
latif n° 179 du 5 octobre 2010 (Dispositions d’application
du Statut spécial pour la Vallée d’Aoste relatives à l’insti-
tution d’une section de contrôle de la Cour des comptes),
du Collège des commissaires aux comptes de la Région au-
tonome Vallée d’Aoste.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Ordonnance n° 281 du 18 juin 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 dispositions
relatives aux piscines et aux centres de bien-être,  aux musées
et aux établissements et autres lieux de la culture, aux cen-
tres culturels, sociaux et de loisirs, aux salles de jeux, de paris
sportifs et de bingo, à la maison de jeu, à la formation, aux
examens de qualification professionnelle ainsi qu’à d’autres
activités.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 505 du 4 juin 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune d’IN-
TROD (code fiscal 00103870077), des biens immeubles si-
tués sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux travaux
d’agrandissement du parking dénommé «  Adret  » et situé
au Plan-d’Introd, en aval de la route communale, et fixation
des indemnités provisoires d’expropriation y afférentes, aux
termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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Decreto 9 giugno 2021, n. 507.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della Società
“COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE S.p.A -
SOC. UNIPERSONALE” (P. IVA 01013130073) con sede le-
gale in Châtillon (AO), del mappale necessario alla messa in
opera di barriere paramassi a rete a protezione della diga di
Cignana, in sponda sinistra del bacino di invaso a servizio
dell’impianto idroellettrico di Maen, in comune di VAL-
TOURNENCHE, e contestuale determinazione indennità
provvisoria, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 17 giugno 2021, n. 3354.

Pubblicazione del Ruolo nominativo regionale del personale
a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Nazionale ri-
ferito all’Azienda USL della Valle d’Aosta: situazione al 31
dicembre 2020.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 7 giugno 2021, n. 644.

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.
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Deliberazione 7 giugno 2021, n. 645.

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 7 giugno 2021, n. 646.

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. 2973

Acte n° 507 du 9 juin 2021, 

portant constitution d’une servitude légale au profit de
Compagnia Valdostana delle Acque SpA  �  Soc. Unipersonale

(n° d’immatriculation IVA 01013130073), dont le siège so-
cial est à Châtillon, sur la parcelle nécessaire à la mise en
place de filets pare-pierres pour la protection du barrage
de Cignana, sur la rive gauche du bassin d’accumulation
desservant l’installation hydroélectrique de Maen, dans la
commune de VALTOURNENCHE, ainsi que fixation de
l’indemnité de servitude y afférente, aux termes de la loi
régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n. 3354  du 17  juin 2021,

portant publication de la liste nominative régionale des
personnels du Service sanitaire régional titulaires d’un em-
ploi sous contrat à durée indéterminée dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste au 31 décembre 2020.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 644 du 7 juin 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° 645 du 7 juin 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° 646 du 7 juin 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 7 giugno 2021, n. 664.

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 accantonate del risul-
tato di amministrazione 2020 per il Fondo contenzioso.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Avviso.
pag. 3085

Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta - Bacino Imbri-
fero Montano.

Estratto del bando di concorso per la mobilità di una fi-
gura dirigenziale a tempo indeterminato e orario pieno, da
assegnare alla struttura gestionale del Consorzio dei Co-
muni della Valle d’Aosta – Bacino Imbrifero Montano della
Dora Baltea.
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Délibération n° 664 du 7 juin 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 des parts de l’excédent budgétaire 2020 mises en pro-
vision pour le Fonds du contentieux.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Avis.
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Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste faisant
partie du bassin de la Doire Baltée (BIM).

Extrait de l’avis de mobilité en vue du recrutement, sous
contrat à durée indéterminée et à temps plein, d’un dirige-
ant à affecter à la structure de gestion du Consortium des
Communes de la Vallée d’Aoste faisant partie du bassin de
la Doire Baltée (BIM).
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