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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 22 luglio 2021, n. 333.

Conferimento della qualifica di ufficiale di Polizia Giudi-
ziaria alla Dott.ssa Linda BRUNELLO, dipendente presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Decreto 29 luglio 2021, n. 343.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia re-
gionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, ai
sensi dell’art. 2, c. 1, del r.r. 17 agosto 1999, n. 4, recante
«Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle
d’Aosta».
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Ordinanza 4 agosto 2021, n. 349.

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture resi-
denziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione.
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Atto di delega 26 luglio 2021, prot. 5573.

Delega alla sig.ra Stefania FANIZZI, Segretario generale
della Regione e, in caso di sua assenza o impedimento, alla
sig.ra Rosaria CASTRONOVO, Dirigente della Struttura
affari di prefettura, a presiedere la Commissione elettorale
circondariale.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 30 luglio 2021, n. 4231.

Rilascio, ai sensi della DGR 167/2019, dell’accreditamento
all’esercizio di un’attività socio-sanitaria, a LES AIGLES

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n°  333 du 22 juillet 2021,

portant attribution de la qualité d’officier de la police ju-
diciaire à Mme Linda BRUNELLO, fonctionnaire de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 343 du 29 juillet 2021,

portant nomination du Conseil d’administration de
l’Agence régionale des secrétaires des collectivités locales
de la Vallée d’Aoste, aux termes du premier alinéa de l’art.
2 du règlement régional n°  4 du 17  août 1999 (Dispositions
concernant les secrétaires des collectivités locales de la Val-
lée d’Aoste).
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Ordonnance n° 349 du 4 août 2021, 

portant 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 modalités d’accès et
de sortie des personnes hébergées dans les structures rési-
dentielles d’assistance sociale de la Vallée d’Aoste et de
leurs visiteurs.
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Acte du 26 juillet 2021, réf. n° 5573,

portant délégation à Mme Stefania FANIZZI, secrétaire gé-
nérale de la Région, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, à Mme Rosaria CASTRONOVO, dirigeante de
la structure «  Affaires préfectorales  », à l’effet de présider
la commission électorale de la circonscription d’Aoste.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 4231 du 30 juillet 2021,

portant délivrance, pour une période d’un an, de l’accré-
ditation de la structure socio-sanitaire située dans la com-
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SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in una struttura
sita nel Comune di AOSTA, via Valli Valdostane 11, adibita
a SRP 1.1.B struttura psichiatrica residenziale per inter-
venti terapeutico-riabilitativi (adolescenti/giovani adulti),
per un totale di 20 posti letto, per la durata di un anno.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 27 luglio 2021, n. 4128.

Cancellazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettere a) e b),
della legge regionale 05.05.1998, n. 27 (“Testo unico in ma-
teria di cooperazione”), di n. 10 societá cooperative dal Re-
gistro regionale degli enti cooperativi.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 luglio 2021, n. 878.

Sdemanializzazione reliquato stradale sito in località Ce-
rellaz nel comune di AVISE e approvazione della relativa
vendita a soggetti privati ai sensi dell’articolo 13, comma
10, della l.r. 12/1997.
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Deliberazione 26 luglio 2021, n. 936.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 1/2020, dei
criteri e modalità di concessione, per l'anno 2021, di con-
tributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il
commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima ne-
cessità. Prenotazione di spesa.

pag. 3573

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione
per la posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT per l’allac-
ciamento della nuova cabina elettrica denominata “Monte
Colombo” nell’omonima località del comune di AVISE.
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mune d’AOSTE (11, rue des Vallées valdôtaines), gérée par
Les Aigles società cooperativa sociale et destinée à accueillir
une structure psychiatrique résidentielle (SRP 1.1.B) pour
la fourniture de prestations thérapeutiques et de réhabili-
tation en faveur de vingt adolescents ou jeunes adultes, aux
termes de la délibération du Gouvernement régional n°
167 du 15 février 2019.
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 4128 du 27 juillet 2021,

portant radiation de dix sociétés du Registre régional des
entreprises coopératives, aux termes des lettres a) et b) du
premier alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n°  27 du 5 mai
1998 (Texte unique en matière de coopération).
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 878 du 19 juillet 2021,

portant désaffectation d’un délaissé de voirie situé à Ce-
rellaz, dans la commune d’AVISE, ainsi qu’approbation de
la vente dudit délaissé à des particuliers, au sens du
dixième alinéa de l’art.  13 de la loi régionale n°  12 du 10
avril 1997.
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Délibération n° 936 du 26 juillet 2021,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la loi régio-
nale n° 1 du 11 février 2020, des critères et des modalités
d’octroi, au titre de 2021, des aides extraordinaires en fa-
veur des commerces de proximité pour la vente au détail
de denrées alimentaires et de biens de première nécessité,
ainsi que réservation des crédits y afférents.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation de construire
et d’exploiter à titre provisoire une ligne électrique dans la
commune d’AVISE, pour le branchement du nouveau
poste de transformation nommé « Monte Colombo » .
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BRISSOGNE. Deliberazione 30 giugno 2021,
n. 45.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale in disuso in località Chesalet.
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 19 lu-
glio 2021, n. 36.

Approvazione variante non sostanziale n. 27 al vigente
PRGC per l’introduzione di alcune aree a servizi preordi-
nati all’esproprio per la realizzazione della pista ciclabile
nei comuni di PONT-SAINT-MARTIN e DONNASambito
strategia int. “Bassa Valle” e esame delle osservazioni pre-
sentate.
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Comune di VERRAYES. Deliberazione 31 maggio 2021, n.
11.

Intervento di nuova realizzazione di area attrezzata per
camper e caravan in località Champlong - variante non so-
stanziale al P.R.G.C. n. 7 - Approvazione.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Parco Naturale Mont Avic.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di tre guardaparco (cate-
goria B – posizione B2) nell’ambito dell’organico dell’Ente
Parco Naturale Mont Avic.
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Agenzia delle Entrate.

Avviso relativo all’avvio della selezione pubblica per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di 2320 unità per la terza
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
funzionario, per attività amministrativo-tributaria.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BRISSOGNE. Délibération n°  45 du 30 juin
2021,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
route communale à Chesalet, pour cause d’inutilisation.  
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Commune de PONT-SAINT-MARTIN.Délibération n° 36
du 19 juillet 2021,

portant examen des observations présentées au sujet de la
variante non substantielle n°  27 du plan régulateur géné-
ral communal en vigueur, relative à l’introduction de zones
destinées à accueillir des services et à la constitution d’une
servitude préludant à l’expropriation sur les biens néces-
saires à la réalisation d’une piste cyclable dans les com-
munes de PONT-SAINT-MARTIN et de DONNAS, dans le
cadre de la stratégie interne « Basse Vallée », ainsi qu’ap-
probation de ladite variante.

page 3576

Commune de VERRAYES. Délibération n°  11 du 31 mai
2021,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC n°  7 relative à la réalisation d’une aire équipée pour
les camping-cars et les autocaravanes à Champlong.
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AVIS DE CONCOURS

Parc naturel du Mont-Avic.

Extrait d’un avis de concours public, sur titres et épreuves,
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
de trois gardes du parc (catégorie B – position B2), à affec-
ter à trois postes relevant de l’organigramme du Parc na-
turel du Mont-Avic.
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Agence des impôts.

Avis de sélection externe ouverte en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux mille trois cent
vingt fonctionnaires (troisième secteur fonctionnel –  posi-
tion salariale F1), appelés à remplir des fonctions adminis-
tratives et fiscales.
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