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LEGGI E REGOLAMENTI 
 
Legge regionale 26 luglio 2021, n. 19.  
 
Disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e 
di equo compenso. Modificazioni alla legge regionale 6 ago-
sto 2007, n. 19. 
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Legge regionale 26 luglio 2021, n. 20. 
 
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione. 
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Legge regionale 26 luglio 2021, n. 21. 
 
Modificazioni urgenti alla legge regionale 16 giugno 2021, 
n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione 
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, 
misure di sostegno all’economia regionale conseguenti al 
protrarsi dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  
e  primo  provvedimento  di variazione al bilancio di pre-
visione della Regione per il triennio 2021/2023). 
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI 
 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 
 

Avviso di rettifica del punto 8 dell’Avviso pubblico per la 
nomina per il periodo 1° settembre 2021/31 agosto 2025 
del Presidente e dei componenti del Comitato regionale 
per le relazioni sindacali di cui all’articolo 53bis dell l.r. 
22/2010. (Bollettino Ufficiale n. 36 del 20 luglio 2021). 
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LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

Loi régionale n° 19 du 26 juillet 2021, 
 
portant dispositions en matière de protection des profes-
sions libérales et de juste rémunération et modification de 
la loi régionale n° 19 du 6 août 2007. 
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Loi régionale n° 20 du 26 juillet 2021, 
 
portant reconnaissance des dettes hors budget de la Région. 

 

page 3318 

 
Loi régionale n° 21 du 26 juillet 2021, 
 
portant modifications urgentes de la loi régionale n° 15 du 
16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de 
la Région autonome Vallée d’Aoste,  mesures de soutien à 
l’économie régionale nécessaires du fait de la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire liée à la COVID-19 et première 
mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 
de la Région). 
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AVIS DE CONCOURS  
 

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION 
 

Avis rectifiant le point 8 de l’appel à candidatures en vue de 
la nomination, au titre de la période allant du 1er septembre 
2021 au 31 août 2025, du président et des membres du co-
mité régional pour les rapports avec les syndicats visé à 
l’art. 53 bis de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010. (Pu-
blié au Bulletin officiel n° 36 du 20 juillet 2021). 
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