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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 266 du 11 juin 2021,

portant autorisation d’attribuer le nom de « Lin Colliard »
à l’ancienne maison communale de Chambave qui est située
au 3 de la place Orsières et accueille désormais plusieurs
services publics, aux termes de l’article 1er quater de la loi
régionale n° 61 du 9 décembre 1976.
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Arrêté n° 267 du 11 juin 2021,

portant autorisation d’attribuer le nom de « Vincent Ber-
guet-Instituteur » à la place adjacente à la maison commu-
nale de Brusson, aux termes de l’article 1er ter de la loi
régionale n° 61 du 9 décembre 1976.
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Ordinanza 25 giugno 2021, n. 293.

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 nei servizi di trasporto pubblico
locale. Revoca dell’ordinanza n. 369 in data 11 settembre
2020.
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Decreto 4 giugno 2021, prot. n. 9476.

Bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti e
semigratuiti presso collegi e convitti della Regione. Anno
scolastico 2021/2022 (art. 10 della l.r. 68/93 e successive mo-
difiche e integrazioni).
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 11 giugno 2021, n. 266.

Autorizzazione all’attribuzione della denominazione “Lin
Colliard” all’ex municipio situato in piazza Orsières, 3, nel
comune di Chambave, che accoglie attualmente molteplici
servizi pubblici, ai sensi dell’art.  1  quater della legge re-
gionale 9  dicembre 1976, n.  61. 
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Decreto 11 giugno 2021, n. 267.

Autorizzazione all’attribuzione della denominazione “Vin-
cent Berguet � Instituteur” alla piazza adiacente al muni-
cipio di Brusson, ai sensi dell’art.  1 ter della legge regionale
9  dicembre 1976, n.  61. 
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Ordonnance n° 293 du 25 juin 2021, 

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19, concernant les servi-
ces de transports publics locaux, et retrait de l’ordonnance
du président de la Région n° 369 du 11 septembre 2020.
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

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

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Arrêté du 4 juin 2021, réf. n° 9476,

portant avis de concours pour l’attribution de places gra-
tuites et semi-gratuites dans les internats et pensionnats ré-
gionaux, au titre de l’année scolaire 2021/2022, aux termes
de l’art.  10 de la loi régionale n° 68 du 20  août 1993.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES
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Provvedimento dirigenziale 10 giugno 2021, n. 3164.

Rilascio, ai sensi della DGR 167/2019, del rinnovo dell’ac-
creditamento all’esercizio di un’attività socio-sanitaria, a
LES AIGLES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in
una struttura sita nel Comune di PONTEY, località Blan-
chet n. 9, adibita a SRP 3.1.A struttura psichiatrica resi-
denziale per interventi socio-riabilitativi, per un totale di
8 posti letto, per la durata di 5 anni dal 08 luglio 2021.
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Provvedimento dirigenziale 10 giugno 2021, n. 3166.

Rilascio, ai sensi della DGR 167/2019, del rinnovo dell’accre-
ditamento all’esercizio di un’attività socio-sanitaria, a LES
AIGLES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in una
struttura sita nel Comune di SARRE, frazione Bellun n. 5,
adibita a SRP 2.1 struttura psichiatrica residenziale per trat-
tamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo, per un
totale di 25 posti letto, per la durata di 5 anni dal 08 luglio
2021.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 7 giugno 2021, n. 661.

Scioglimento, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice
civile, della società “L’ARFESSA SOCIETÀ COOPERA-
TIVA SOCIALE” e nomina del commissario liquidatore.
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Deliberazione 14 giugno 2021, n. 680.

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 14 giugno 2021, n. 681.

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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Acte du dirigeant n° 3164 du 10 juin 2021,

portant renouvellement, pour cinq ans à compter du 8 juil-
let 2021, de l’accréditation de la structure socio-sanitaire
située dans la commune de PONTEY (9, hameau de Blan-
chet), gérée par Les Aigles società cooperativa sociale et ac-
cueillant une structure résidentielle psychiatrique de
réadaptation sociale pour huit personnes (SRP 3.1.A) et
aux termes de la délibération du Gouvernement régional
n°  167 du 15 février 2019.
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Acte du dirigeant n° 3166 du 10 juin 2021,

portant renouvellement, pour cinq ans à compter du 8 juil-
let 2021, de l’accréditation de la structure socio-sanitaire
située dans la commune de SARRE (5, hameau de Bellun),
gérée par Les Aigles società cooperativa sociale et accueillant
une structure résidentielle psychiatrique de traitement et de
réadaptation sociale � traitement non intensif � pour vingt-
cinq personnes (SRP 2.1) et aux termes de la délibération du
Gouvernement régional n°  167 du 15 février 2019.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 661 du 7 juin 2021,

portant dissolution, au sens de l’art. 2545 septiesdecies du
code civil, deL’Arfessa società cooperativa sociale, et nomi-
nation du liquidateur. 
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Délibération n° 680 du 14 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° 681 du 14 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 14 giugno 2021, n. 691.

Scioglimento, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice
civile, della società  “SAINT GILLES SOC. COOP. SO-
CIALE” e nomina del commissario liquidatore.
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Deliberazione 14 giugno 2021, n. 695.

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. (Sentenza 34 del Tribunale
di Aosta).
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Deliberazione 14 giugno 2021, n. 697.

Determinazioni in ordine al computo delle assenze effettuate
nei mercati e fiere valdostani dagli esercenti il commercio su
aree pubbliche per cause ascrivibili all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COURMAYEUR. 

Deliberazione 28 maggio 2021, n. 54. 

Declassificazione porzione di strada comunale in Via Mont
Chetif – Foglio 75/strade.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USLValle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 80 collaboratori professionali
sanitari – infermieri (personale infermieristico) categoria
D, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.
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Délibération n° 691 du 14 juin 2021,

portant dissolution, au sens de l’art. 2545 septiesdecies du
code civil, de SAINT GILLES SOC. COOP. SOCIALE, et
nomination du liquidateur. 
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Délibération n° 695 du 14 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 du contentieux (jugement du Tri-
bunal d’Aoste n° 34).
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Délibération n° 697 du 14 juin 2021, 

portant dispositions relatives au calcul des absences, pour
des raisons dérivant de l’urgence épidémiologique liée à la
COVID-19, des personnes exerçant le commerce sur la voie
publique dans le cadre des foires et des marchés régionaux. 
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COURMAYEUR.

Délibération n° 54 du 28 mai 2021,

portant déclassement d’un tronçon de route communale
(rue du mont Chétif) et inscrit à la feuille 75 (routes) du ca-
dastre.
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AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de quatre-vingts
collaborateurs professionnels sanitaires – infirmiers (per-
sonnel infirmier), catégorie D, dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.
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