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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

3666

LEGGI E REGOLAMENTI

CORTE COSTITUZIONALE

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 23 agosto 2021, n. 382.

Revoca della subconcessione di derivazione d’acqua dal
torrente Saint-Marcel, in comune di SAINT-MARCEL, ad
uso idroelettrico, assentita al predetto comune con decreto
del Presidente della Regione  n. 89  in data 1° aprile 2014.

pag. 3704

Decreto 23 agosto 2021, n. 384.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società RIALCA DUE DEGLI EREDI DI CHIOLE-
RIO PAOLO GIOVANNI, con sede a Pont Canavese (TO),
quale nuovo soggetto titolare della concessione di deriva-
zione d’acqua, ad uso idroelettrico, già assentita alla ditta
individuale RIALCA DUE di Chiolerio Paolo Giovanni
con decreto del Presidente della Regione n. 118 in data 26
aprile 2012 e variata con decreto del Presidente della Re-
gione n. 93 in data 14 aprile 2014.

pag. 3704

LOIS ET RÈGLEMENTS

COUR CONSTITUTIONNELLE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 382 du 23 août 2021,

portant retrait de l’arrêté du président de la Région n° 89
du 1er avril 2014, accordant à la Commune de SAINT-
MARCEL l’autorisation, par sous-concession, de dériva-
tion des eaux du Saint-Marcel, sur le territoire de ladite
Commune, à usage hydroélectrique.
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Arrêté n° 384 du 23 août 2021,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation d’eau à usage hydroélectrique –
accordée à l’entreprise individuelle RIALCA DUE di Chio-
lerio Paolo Giovanni par l’arrêté du président de la Région
n°  118 du 26 avril 2012 et modifiée par l’arrêté du prési-
dent de la Région n°  93 du 14 avril 2014 – et reconnaissant
RIALCA DUE DEGLI EREDI DI CHIOLERIO PAOLO
GIOVANNI de Pont Canavese en tant que nouvelle titulaire
de ladite autorisation.
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur et de tout
autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 30 – Édition extraordinaire -  du 18 juin 2021.

Loi régionale n° 15 du 16 juin 2021,

portant 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 lié à la COVID-19 et première mesure de rec-
tification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région.
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Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi da-
vanti alla Corte costituzionale.

Ricorso n. 44 depositato il 19 agosto 2021.
pag. 3700
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 26 Agosto 2021, n. 516.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della Società
“DEVAL SpA” (C.F. 01013210073) con sede in Aosta (AO),
dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere di con-
nessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, per
l’immissione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto
idroelettrico con utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico
delle acque del Ru Chevrère e Montjovet nel Comune di
MONTJOVET (AO) – Impianto denominato “Fiusey”, ai
sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.

pag. 3705

Decreto 26 Agosto 2021, n. 518.

Pronuncia di esproprio a favore della società FELIX DY-
NAMICS S.R.L. con sede in Gaby e del Consorzio di Mi-
glioramento Fondiario Ru Arlaz di Montjovet dei terreni
necessari alla costruzione ed esercizio di impianti idroelet-
trici con utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico delle acque
del Ru d’Arlaz - Impianti denominati Tron, Grand-Hoel,
Cré e Chosalley nel Comune di MONTJOVET -, nonché
dell’asservimento coattivo a favore della DEVALS.p.A. dei
terreni necessari alla connessione alla rete elettrica esi-
stente della linea interrata per l’immissione dell’energia
elettrica prodotta dai medesimi impianti e contestuale de-
terminazione delle indennità di esproprio e di asservi-
mento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

pag. 3709

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 23 agosto 2021, n. 4763.

Approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge re-
gionale 25 maggio 2015, n. 13, della variante non sostan-
ziale al progetto già autorizzato con provvedimento
dirigenziale n. 223/2020 per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto idroelettrico con opere di presa sul torrente
Brenva e sul torrente del ghiacciaio nel Comune di COUR-
MAYEUR, consistente nella suddivisione del medesimo in
due impianti distinti, e contestuale sola autorizzazione
dell’impianto con derivazione dal torrente del ghiacciaio
denominato impianto “A”.

pag. 3713

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte n° 516 du 26 août 2021, 

portant constitution de servitudes légales au profit de Deval
SpAd’Aoste (code fiscal 01013210073) sur les terrains néces-
saires aux travaux de réalisation des ouvrages de raccorde-
ment à la ligne électrique existante de l’installation
hydroélectrique dénommée Fiusey, dans la commune de
MONTJOVET, et dérivant les eaux du ru Chevrère et Mont-
jovet à usage d’irrigation et à usage hydroélectrique, pour
l’injection dans le réseau de l’énergie produite par celle-ci,
aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.

page 3705

Acte n° 518 du 26 août 2021, 

portant expropriation, en faveur de Felix Dynamics srl de
Gaby et du Consortium d’amélioration foncière Ru Arlaz
de Montjovet, des terrains nécessaires à la réalisation et
à l’exploitation des installations hydroélectriques dénom-
mées « Tron »,  « Grand-Hoël  »,  «  Cré  » et « Chosaley », dé-
rivant les eaux du ru Arlaz à usage d’irrigation et à usage
hydroélectrique, dans la commune de Montjovet, et constitu-
tion d’une servitude légale, en faveur de Deval SpA, sur les ter-
rains nécessaires au raccordement de la ligne électrique
souterraine à la ligne électrique existante, pour l’injection
dans le réseau de l’énergie produite par lesdites installa-
tions, ainsi que fixation des indemnités provisoires d’ex-
propriation et de servitude y afférentes, au sens de la loi
régionale n°  11 du 2 juillet 2004.
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 4763 du 23 août 2021,

portant approbation, aux termes du premier alinéa de
l’art.  51 de la loi régionale n°  13 du 25  mai 2015, de la mo-
dification non substantielle � consistant dans la répartition
de l’installation hydroélectrique utilisant les eaux du
Brenva et du torrent qui descend du glacier de la Brenva,
dans la commune de COURMAYEUR, en deux installa-
tions distinctes � du projet faisant l’objet de l’autorisation
unique délivrée par l’acte du dirigeant n°  223 du 28 jan-
vier 2020, en vue de la construction et de l’exploitation de
ladite installation, et délivrance de l’autorisation unique
relative à l’installation «  A  », dérivant les eaux du torrent
qui descend du glacier.   

page 3713

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 46
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 14 - 09 - 2021



3668

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BRISSOGNE. Deliberazione 29 luglio 2021, n.
52.

Approvazione della variante non sostanziale n. 8 al PRGC
ai sensi dell'art.16 della l.r. 11/1998 relativa ai lavori di rea-
lizzazione di nuovo parcheggio in loc. Neyran.

pag. 3717

Comune di SARRE. Deliberazione 21 febbraio 2019, n.
206. 

Modificazione allo Statuto comunale.
pag. 3718

Comune di SARRE. Deliberazione 6 marzo 2020, n. 251.

Modificazioni allo statuto comunale.
pag. 3718

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Estratto del bando di concorso per l’assegnazione di due
borse di studio, intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Li-
liana BRIVIO, a favore di due studenti bisognosi e meritevoli,
diplomatisi nell’anno scolastico 2020/2021 presso un’istitu-
zione scolastica di scuola secondaria di secondo grado, regio-
nale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.

pag. 3720

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile, in-
titolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a fa-
vore di uno studente frequentante la classe prima di una
scuola secondaria di primo grado.

pag. 3721

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile,
intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO,

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BRISSOGNE. Délibération n°  52 du 29
juillet 2021,

portant approbation, au sens de l’art.  16 de la loi régionale
n°  11 du 6  avril 1998, de la variante non substantielle n°
8 du PRGC relative à la réalisation d’un nouveau parking
à Neyran.    

page 3717

Commune de SARRE. Délibération n° 206 du 21 février
2019,

portant modification des statuts communaux.
page 3718

Commune de SARRE.Délibération n° 251 du 6 mars 2020,

portant modification des statuts communaux.
page 3718

AVIS DE CONCOURS

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

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution de deux
bourses d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
à deux étudiants démunis et méritants qui, au cours de
l’année scolaire 2020/2021, ont obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré auprès d’une
école régionale ou agréée par l’État située en Vallée
d’Aoste. 

page 3720

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de première des écoles secondaires du pre-
mier degré. 

page 3721

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
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a favore di uno studente frequentante la classe prima di
una scuola secondaria di secondo grado.

pag. 3722

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza at-
tiva” per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnova-
bile, intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana
BRIVIO, a favore di uno studente frequentante la classe
quinta di una scuola secondaria di secondo grado.

pag. 3723

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile,
intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO,
a favore di uno studente frequentante la classe seconda di
una scuola secondaria di primo grado.

pag. 3724

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile, in-
titolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a fa-
vore di uno studente frequentante la classe seconda di una
scuola secondaria di secondo grado.

pag. 3725

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile, in-
titolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a fa-
vore di uno studente frequentante la classe terza di una
scuola secondaria di primo grado.

pag. 3726

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza
attiva” per l’assegnazione di una borsa di studio rinnova-
bile, intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRI-
VIO, a favore di uno studente frequentante la classe
quarta di una scuola secondaria di secondo grado.

pag. 3727

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza at-
tiva” per l’assegnazione di una borsa di studio rinnovabile,
intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a
favore di uno studente frequentante la classe terza di una
scuola secondaria di secondo grado.

pag. 3728

neté à un élève de première des écoles secondaires du
deuxième degré. 

page 3722

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de cinquième des écoles secondaires du
deuxième degré. 

page 3723

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de deuxième des écoles secondaires du pre-
mier degré. 

page 3724

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de deuxième des écoles secondaires du
deuxième degré. 

page 3725

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de troisième des écoles secondaires du pre-
mier degré. 

page 3726

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études (reconductible) à la mémoire de Ugo et
Liliana BRIVIO sur le thème de la concrétisation du prin-
cipe de la citoyenneté à un élève de quatrième des écoles
secondaires du deuxième degré. 

page 3727

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études (reconductible) à la mémoire de Ugo et Li-
liana BRIVIO sur le thème de la concrétisation du principe
de la citoyenneté à un élève de troisième des écoles secon-
daires du deuxième degré. 

page 3728
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Office Régional du Tourisme - Ufficio Regionale del Turismo.

Avviso pubblico per procedura comparativa dei curricula vitae e delle esperienze professionali  volta al conferimento del-
l’incarico di Direttore amministrativo dell’Office Régional du Tourisme - Ufficio Regionale del Turismo ai sensi dell’art. 7
comma 4 bis della legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 e s.m.i..
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LEGGI E REGOLAMENTI LOIS ET RÈGLEMENTS
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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur et de tout
autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 30 – Édition extraordinaire -  du 18 juin 2021.

Loi régionale n° 15 du 16 juin 2021,

portant 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 lié à la COVID-19 et première mesure de rec-
tification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Art. 1er – Actualisation des restes
Art. 2 – Actualisation du fonds de caisse initial et du Fonds des créances difficilement recouvrables
Art. 3 – Solde budgétaire à la clôture de l’exercice 2020
Art. 4 – Pertes de recettes
Art. 5 – Équilibres du budget
Art. 6 – Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l’État ou par l’Union européenne et de crédits destinés à des dé-

penses obligatoires ou liés à d’autres recettes à affectation obligatoire 
Art. 7 – Crédits à affectation obligatoire visés au deuxième alinéa bis de l’art. 111 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020

TITRE II
MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE, AU TITRE DE 2021, NÉCESSAIRES
DU FAIT DE LA PROLONGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE LIÉ À LA COVID-19 

ET FINANCÉES  PAR L’EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2020

CHAPITRE PREMIER
OBJET ET FINALITÉS

Art. 8 – Objet et finalités

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’ENTREPRISES

Art. 9  – Aides aux personnes titulaires d’un numéro d’immatriculation IVA
Art.10 –  Aides à fonds perdus au profit des bed & breakfast
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Art.11 – Aides au secteur agricole
Art.12 – Mesures de relance en faveur du commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité
Art.13 – Mesures pour le renforcement de la structure patrimoniale des sociétés coopératives et de leurs consortiums
Art.14 – Aides pour le soutien à la liquidité des entreprises et des professionnels libéraux
Art.15 – Mesures relatives aux organismes de garantie collective. Loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009
Art.16 – Aides aux investissements
Art.17 – Aides aux grandes entreprises
Art.18 – Institution de la section spéciale de la Région autonome Vallée d’Aoste du Fonds central de garantie pour les petites et

moyennes entreprises

CHAPITRE III
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DU TRAVAIL

Art.19 –  Mesures en matière de politiques du travail
Art. 20 – Nouvelle indemnité régionale pour les salariés
Art. 21 – Indemnité pour les salariés qui bénéficient des amortisseurs sociaux

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE PROFESSIONS DE LA MONTAGNE

Art. 22 –  Aides aux moniteurs et écoles de ski
Art. 23 –  Aides aux guides de haute montagne valdôtains
Art. 24 –  Mesures d’aide en faveur des ski-clubs valdôtains
Art. 25 –  Mesures d’aide en faveur des organisateurs de manifestations et d’événements sportifs annulés

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FAMILLES ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 26 – Mesures d’aide aux familles
Art. 27 – Mesures en faveur des bénéficiaires d’un logement public
Art. 28 – Dispositions urgentes relatives à la Maison de repos J.B. Festaz
Art. 29 – Virements extraordinaires aux gestionnaires des services pour la première enfance

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30 – Aides d’État
Art. 31 – Structure régionale temporaire du deuxième niveau, recrutements extraordinaires sous contrat à durée déterminée et pla-

teforme télématique
Art. 32 – Dispositions communes

TITRE III
AUTRES DISPOSITIONS FINANCÉES PAR L’EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2020

CHAPITRE PREMIER 
DISPOSITIONS URGENTES EN MATIÈRE DE SANTÉ, D’ÉDUCATION, 

DE BUDGET ET DE PROCÉDURES DE RECRUTEMENT

Art. 33 – Financement extraordinaire de la dépense sanitaire régionale découlant de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-
19

Art. 34 – Mesures pour le suivi de la situation épidémiologique liée à la COVID-19 et pour le déroulement en sécurité des activités
et des manifestations à caractère sportif, touristique et culturel

Art. 35 – Renforcement des services dans le cadre de l’enseignement du premier et du deuxième degré pour 2021
Art. 36 – Recrutements extraordinaires sous contrat à durée déterminée dans les écoles de la région
Art. 37 – Constitution d’une provision destinée à couvrir la perte de recettes
Art. 38 – Dispositions en matière de réalisation du nouveau pôle universitaire

3671
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TITRE IV 
DISPISITIONS FINANCÉES PAR D’AUTRES RECETTES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D’AUTRES RECETTES

Art. 39 – Enregistrement comptable de la mobilité sanitaire
Art. 40 – Excédent de l’Office régional du tourisme
Art. 41 – Destination des crédits supplémentaires disponibles au titre de la comptabilité de caisse

TITRE V
RECTIFICATIONS COMPENSÉES AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021/2023

CHAPITRE PREMIER
AVANTAGES FISCAUX ET NOUVELLES AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 42 – Exonération de l’impôt régional additionnel à l’IRPEF au titre de 2021
Art. 43 – Exonération de la taxe automobile pour les véhicules taxis et les véhicules de location avec chauffeur
Art. 44 – Avantage fiscal pour les véhicules de plus de vingt ans. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008
Art. 45 – Dépenses ordinaires supplémentaires en matière de santé au titre de la période 2021/2023
Art. 46 – Structure multifonctionnelle de fourniture de services sanitaires et d’aide sociale de Morgex. Modification de la loi ré-

gionale n° 32 du 12 décembre 2007
Art. 47 – Renforcement des effectifs de personnels enseignants et éducatifs au titre de l’année scolaire 2021/2022
Art. 48 – Remboursement kilométrique aux ouvriers hydrauliques et forestiers au titre des années allant de 2011 à 2019
Art. 49 – Aides à l’emploi au profit des PME
Art. 50 – Plans d’investissement cofinancés par l’Union européenne et par l’État

CHAPITRE II
RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 51 – Rectifications de la partie Dépenses à des fins de compensation
Art. 52 – Rectifications en recettes et en dépenses à des fins de compensation

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATION D’AUTORISATIONS DE DÉPENSE ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ, D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES, 

D’ACCUEIL ET COMMERCIALES, AINSI QUE D’URBANISME

Art. 53 – Dispositions en matière de rectifications du budget relatives aux dépenses de personnel. Modification de la LR n° 12/2020
Art. 54 – Publication des documents et des rectifications comptables au Bulletin officiel de la Région. Modification de la loi ré-

gionale n° 30 du 4 août 2009
Art. 55 – Dispositions en matière d’activités touristiques, d’accueil et commerciales. Report de délais
Art. 56 – Dispositions en matière d’urbanisme et de construction. Modification de la LR n° 8/2020
Art. 57 – Simplification en matière d’aides pour l’efficacité énergétique et la régénération urbaine

CHAPITRE II 
MODIFICATION D’AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 58 – Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale
Art. 59 – Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales pour 2021
Art. 60 – Modification d’autorisations de dépense prévues par des lois régionales

CHAPITRE III
RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES 
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Art. 61 – Rectification de l’état prévisionnel des recettes
Art. 62 – Rectification de l’état prévisionnel des dépenses
Art. 63 – Annexes
Art. 64 –  Déclaration d’urgence

TITRE PREMIER
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Art. 1er

(Actualisation des restes)

1. Les montants présumés des restes à recouvrer et des restes à payer approuvés dans le cadre du budget prévisionnel 2021/2023
par l’art.  1er de la loi régionale n°  13 du 21 décembre 2020 (Budget prévisionnel 2021/2023 de la Région autonome Vallée
d’Aoste) sont réajustés dans le respect des données définitives y afférentes,  résultant des comptes généraux de l’exercice 2020.

2. Le montant des restes à recouvrer est réajusté et fixé à 219  469  587,79 euros.

3. Le montant des restes à payer est réajusté et fixé à 159  164  213,45 euros.

Art. 2
(Actualisation du fonds de caisse initial et du Fonds des créances difficilement recouvrables)

1. Le fonds de caisse initial présumé au 1er janvier 2020, fixé à 550  000  000 d’euros au budget prévisionnel 2021/2023 approuvé
au sens de l’art. 1er de la LR n° 13/2020, est augmenté de 39  181  357,49 euros,  conformément au fonds de caisse résultant
à la clôture de l’exercice 2020.

2. Les crédits supplémentaires s’élevant à 39  181  357,49 euros au titre de 2021 sont inscrits au budget prévisionnel 2021/2023
suivant les modalités prévues par l’art. 41.

3. À la suite des résultats de la vérification de l’adéquation du Fonds des créances difficilement recouvrables, le montant provi-
sionné au budget prévisionnel 2021/2023, s’élevant à 4  700  000 euros pour 2021, est réduit de 203  915,96 euros et compensé
dans le cadre des rectifications prévues par le titre V.

Art. 3
(Solde budgétaire à la clôture de l’exercice 2020)

1. Le solde budgétaire au 31  décembre 2020, approuvé avec les comptes de l’exercice 2020, est de  435  251  232,74 euros. 

2. Le montant des crédits à affectation obligatoire au titre de la comptabilité d’exercice 2021 s’élève à 131  372  233,05 euros.
La part du solde budgétaire provisionnée est de 102  807  634,36 euros, dont 22  037  847,79 euros pour le Fonds des créances
difficilement recouvrables, 18  509  806,54 euros pour la couverture des restes à payer périmés, 17  000  317,45 euros pour le
Fonds pour couvrir les pertes des sociétés à participation régionale, 18  224  337,76 euros pour le Fonds du contentieux et 27
035  324,82 euros pour d’autres provisions. À la suite de la mise en provision et de l’affectation obligatoire des crédits susmen-
tionnés, la partie restante de l’excédent de l’exercice 2020 s’élève à 201  071  365,33 euros, dont 128  953  335 euros sont
inscrits, par la présente loi, à la comptabilité d’exercice 2021 du budget prévisionnel 2021/2023.

Art. 4
(Pertes de recettes) 

1. Afin que l’équilibre du budget soit garanti à la suite des pertes de recettes du budget régional liées à l’urgence COVID-19 et
compte tenu des difficultés d’imputer lesdites pertes sur les différents chapitres de recettes, un fonds de provision de 15  000
000 d’euros est constitué dans l’état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023, suivant les modalités prévues par l’art.
37.

Art. 5
(Équilibres du budget)

1. Aux termes des dispositions de l’art.  40 du décret législatif n°  118 du 23  juin 2011 (Dispositions en matière d’harmonisation
des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes
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des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009) et du principe de la comptabilité d’exercice visé au point 16 de l’annexe 1 dudit
décret et compte tenu des dispositions de l’art. 4 de la présente loi, le principe de l’équilibre est respecté pour ce qui est de la
comptabilité d’exercice de chacune des trois années du budget 2021/2023 et pour ce qui est de la comptabilité de caisse au titre
de 2021, comme il appert, respectivement, du tableau relatif aux équilibres et du récapitulatif général des recettes et des dépenses
visés aux lettres n) et o) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 6
(Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l’État ou par l’Union européenne et de crédits destinés à des dé-

penses obligatoires ou liés à d’autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits à affectation obligatoire alloués par l’État ou par l’Union européenne, y compris les quotes-parts de cofinancement
régional, et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget pré-
visionnel au titre de l’exercice 2020, mais non engagés à la clôture de celui-ci et se chiffrant à 131  372  233,05 euros, sont ré-
inscrits au titre de l’exercice 2021, dans le cadre du budget prévisionnel 2021/2023  :

a) Quant à 83  629  047,65 euros, par l’inscription de l’excédent présumé au budget prévisionnel 2021/2023 (montant confirmé
par la délibération du Gouvernement régional n°  28 du 25 janvier 2021)  ;

b) Quant à 158  145,33 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n°  89 du 8 février 2021, au sens du
onzième alinéa de l’art. 42 du décret législatif n° 118/2011  ;

c) Quant à 111  682,04 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n°  184 du 1er mars 2021, au sens du
onzième alinéa de l’art. 42 du décret législatif n° 118/2011  ;

d) Quant à 375  985,78 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n°  281 du 22 mars 2021, au sens du
onzième alinéa de l’art. 42 du décret législatif n° 118/2011  ;

e) Quant à 47  097  372,25 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n°  473 du 3 mai 2021, au sens
du onzième alinéa de l’art. 42 du décret législatif n° 118/2011.

Art. 7
(Crédits à affectation obligatoire visés au deuxième alinéa bis de l’art. 111 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020)

1. Aux fins d’une représentation correcte dans le budget prévisionnel 2021/2023 de la Région, approuvé par la LR n° 13/2020,
des crédits à affectation obligatoire visés au deuxième alinéa bis de l’art. 111 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures ur-
gentes en matière de santé, de soutien au travail et à l’économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l’urgence épidé-
miologique liée à la COVID-19), converti, avec modifications, par la loi n° 77 du 17 juillet 2020  :

a) Le tableau relatif à l’équilibre du budget visé au premier alinéa de l’art. 1er de la LR n° 13/2020 est remplacé par l’annexe
visée à la lettre a) du premier alinéa de l’art. 63  ;

b) Le tableau explicatif du solde  budgétaire présumé visé à la lettre a) du premier alinéa de l’art. 2 de la LR n° 13/2020 est
remplacé par l’annexe visée à la lettre b) du premier alinéa de l’art. 63  ;

c) L’annexe A/2 relative aux crédits à affectation obligatoire du solde budgétaire présumé et visée à la lettre a) du premier
alinéa de l’art. 2 de la LR n° 13/2020 est remplacée par l’annexe visée à la lettre c) du premier alinéa de l’art. 63  ;

d) La note complémentaire visée à la lettre f) du premier alinéa de l’art. 2 de la LR n° 13/2020 est modifiée comme suit  :  

1) La page 115 est remplacée par l’annexe visée à la lettre d) du premier alinéa de l’art. 63  ;
2) La page 134 est remplacée par l’annexe visée à la lettre e) du premier alinéa de l’art. 63  ;
3) La page 140 est remplacée par l’annexe visée à la lettre f) du premier alinéa de l’art. 63.

TITRE II
MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE, AU TITRE DE 2021, 

NÉCESSAIRES DU FAIT DE LA PROLONGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE LIÉ À LA COVID-19
ET FINANCÉES PAR L’EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2020

CHAPITRE PREMIER
OBJET ET FINALITÉS

Art. 8
(Objet et finalités)

1. Compte tenu de la persistance des effets négatifs de l’urgence COVID-19 sur l’économie régionale, le présent titre   prévoit
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des mesures de soutien destinées aux entreprises et aux opérateurs économiques présents sur le territoire valdôtain, aux poli-
tiques du travail, aux familles et aux politiques sociales.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’ENTREPRISES

Art. 9
(Aides aux personnes titulaires d’un numéro d’immatriculation IVA)

1. La Région accorde des aides extraordinaires à fonds perdus, au titre de 2021, aux personnes titulaires d’un numéro d’imma-
triculation IVA qui soit ont leur siège social ou opérationnel, soit résident, soit travaillent effectivement en Vallée d’Aoste et qui
y exercent une activité d’entreprise, un métier ou une profession ou y produisent un revenu agricole, et ce, en raison des pertes
de revenu découlant de la réduction ou de la limitation des activités due à la prolongation de l’urgence COVID-19. Les aides
en cause visent à satisfaire aux besoins de liquidité, celle-ci étant nécessaire pour que la continuité opérationnelle soit assurée.
Les organismes et les sociétés à participation publique, directe ou indirecte, les concessionnaires des services publics et les
opérateurs économiques du secteur du crédit et des finances ne peuvent bénéficier des aides en cause. Il en va de même pour
les sociétés consortiales et les cabinets associés, lorsque l’une ou plusieurs des sociétés ou associés qui en font partie demandent
les aides en cause à titre individuel.

2. Les aides en cause sont accordées, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet et dans l’ordre chronologique de
présentation des demandes, aux opérateurs économiques qui étaient en activité au 23 mars 2021 et qui continuent de l’être au
moment de ladite présentation et dont le chiffre d’affaires de 2019 n’est pas inférieur à 10  000 euros ni supérieur à 10  000  000
d’euros. Le chiffre d’affaires est attesté par la déclaration annuelle de l’IVA ou, à défaut, par la somme des factures et des reçus
émis et des recettes perçues au cours de ladite année.

3. Les demandes d’aide doivent être présentées au plus tard le 30 septembre 2021 par voie télématique à la structure régionale
compétente, désignée par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l’art. 31. Les aides sont accordées
si les demandeurs ont enregistré une réduction de leur chiffre d’affaires d’au moins 30 p 100 au cours des mois allant du 1er oc-
tobre 2020 au 31 mars 2021 par rapport à leur chiffre d’affaires de la même période des années 2019 et 2020. Les aides sont
octroyées suivant les montants forfaitaires visés aux cinquième et sixième alinéas, sur la base du chiffre d’affaires global, mi-
nimal et maximal, de 2019.

4. Pour les opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2019, les aides sont accordées sans que la réduction du chiffre
d’affaires doive être prouvée et sur la base du chiffre d’affaires global de référence, correspondant à celui obtenu au cours de
la période d’activité de 2019 et rajusté à une année  ; au cas où, en revanche, une réduction du chiffre d’affaires serait déclarée,
celle-ci est calculée sur la base du chiffre d’affaires global de la période d’activité correspondante de 2019 et de 2020. Pour les
opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2020, les aides sont accordées selon les montants fixes indiqués au
cinquième alinéa, sur la base du chiffre d’affaires global de référence, correspondant à celui obtenu pendant la période d’activité
de 2020 et rajusté à une année, sans qu’il soit tenu compte de la réduction du chiffre d’affaires. Pour les opérateurs économiques
en activité depuis le 1er janvier 2021, les aides sont accordées selon le montant fixe  visé à la lettre h) du cinquième alinéa, sans
qu’il soit tenu compte de la réduction du chiffre d’affaires.

5. Les aides sont accordées selon les montants ci-après  :

a) 2  000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires de référence est compris entre 10  000 et 35  000
euros par an  ;

b) 3  500 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires de référence est compris entre 35  001 et 65  000
euros par an  ;

c) 6  000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires de référence est compris entre 65  001 et 200  000
euros par an  ;

d) 10  000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires de référence est compris entre 200  001 et 400
000 euros par an  ;

e) 15  000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires de référence est compris entre 400  001 euros et
1  000  000 d’euros par an  ;

f) 20  000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires de référence est compris entre 1  000  001 euros
et 5  000  000 d’euros par an  ;

g) 25  000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires de référence est compris entre 5 000  001 euros
et 10  000  000 d’euros par an  ;
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h) 2  000 euros, pour les opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2021 et toujours en activité au 23 mars 2021
et au moment de la présentation de leur demande.

6. Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa, les montants forfaitaires visés au cin-
quième alinéa sont augmentés de 50 p. 100, si la réduction du chiffre d’affaires est comprise entre 50 et 80 p. 100, et de 80 p.
100, si ladite réduction dépasse 80 p. 100.

7. Aux fins de l’octroi de l’aide demandée, tout opérateur économique doit s’engager à ne pas cesser son activité pendant un an
au moins à compter de la date de présentation de sa demande, sous peine de retrait de l’aide octroyée et de remboursement des
montants déjà perçus, majorés des intérêts légaux courant à compter de la date du versement. Par ailleurs, il doit s’engager à
permettre la réalisation de contrôles dans son ou ses unités de production et à montrer toute la documentation susceptible de
prouver qu’il réunit les conditions qu’il a déclarées aux fins de l’octroi de l’aide. Le remboursement de l’aide peut être échelonné
sur un maximum de vingt-quatre mois, sans intérêts supplémentaires.

8. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 20  000  000 d’euros, à valoir sur la mission
14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre
1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme
il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63. Ladite dépense est augmentée d’un montant correspondant
aux fonds alloués par l’État à la Région au sens des dispositions combinées de la lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 2 du dé-
cret-loi n° 41 du 22 mars 2021 (Mesures urgentes en matière de soutien aux entreprises et aux opérateurs économiques, de tra-
vail, de santé et de services territoriaux, liées à l’urgence COVID-19), converti en loi, avec modifications, par l’art. 1er de la
loi n° 69 du 21 mai 2021, et de l’art. 3 du décret-loi n° 73 du 25 mai 2021 (Mesures urgentes liées à l’urgence COVID-19 et
concernant les entreprises, le travail, les jeunes, la santé et les services territoriaux). Les fonds en cause sont destinés au financement
des aides accordées, au sens du présent article, aux entreprises touristiques immatriculées au Registre des entreprises, telles qu’elles
sont définies au sens de l’art. 4 de l’annexe 1 du décret législatif n° 79 du 23 mai 2011 (Code des dispositions nationales en matière
d’organisation et de marché du tourisme, au sens de l’art. 14 de la loi n° 246 du 28 novembre 2005, ainsi qu’en application de la
directive 2008/122/CE, relative aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long
terme et aux contrats de revente et d’échange), et dont le siège social ou opérationnel est situé sur le territoire de l’une des Com-
munes valdôtaines, compte tenu de la vocation touristique et montagnarde de l’ensemble du territoire régional.

Art. 10
(Aides à fonds perdus au profit des bed & breakfast)

1. La Région accorde des aides à fonds perdus, à titre exceptionnel, aux gestionnaires des bed & breakfast visés à l’art. 16 bis de
la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d’accueil non hôtelières) ayant présenté la déclaration de
début d’activité (Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA) au plus tard le 30 septembre 2019 et ayant subi, entre le 1er

octobre 2020 et le 31 mars 2021, une réduction des recettes d’au moins 30 p.  100 par rapport aux recettes de la période cor-
respondante de 2019 et de 2020, à condition que lesdits gestionnaires aient obtenu, au titre de la période d’imposition 2020,
un revenu de référence aux fins des aides fiscales non supérieur à 20  000 euros, déduction faite des revenus découlant de l’ac-
tivité de bed & breakfast.

2. Les gestionnaires des bed & breakfast ayant présenté une SCIA entre le 1er octobre 2019 et le 23 mars 2021 bénéficient des
aides extraordinaires à fonds perdus indépendamment de la réduction de leur recettes, à condition, toutefois, qu’ils aient obtenu,
au titre de la période d’imposition 2020,  un revenu de référence aux fins des aides fiscales non supérieur à 20  000 euros, dé-
duction faite des revenus découlant de l’activité de bed & breakfast.

3. Les aides visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées selon un montant fixe se chiffrant, respectivement, à 2  000
et à 1  000 euros, dans les limites des crédits disponibles au budget et dans l’ordre chronologique de présentation des demandes.
Celles-ci doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de structures touristiques et d’accueil par voie télé-
matique et au plus tard le 30 septembre 2021. Les aides en cause sont accordées à condition que les demandeurs n’aient pas
présenté au Guichet unique des collectivités locales compétent une communication de cessation de l’activité avant le 24 mars
2021 et au moment de la présentation de leur demande.

4. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à l’art. 9.

5. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 200  000 euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme),
programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de
l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63. 
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Art. 11
(Aides au secteur agricole)

1. La Région octroie aux exploitants agricoles ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d’Aoste et inscrits en qualité de
cultivateurs directs dans la section de la Vallée d’Aoste de l’Istituto nazione della previdenza sociale – INPS des aides à fonds
perdus, dans les limites des crédits disponibles au budget et dans l’ordre chronologique de présentation des demandes. Celles-
ci doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière d’agriculture par voie télématique et au plus tard le 30 sep-
tembre 2021. Les aides en cause sont accordées selon les montants ci-après  : 

a) 1  500 euros, aux exploitants dont la valeur de la production est comprise entre 10 000  et 35  000  euros  ;
b) 3  000  euros aux exploitants dont la valeur de la production est comprise entre 35  001 et 65  000 euros  ;
c) 4  500 euros aux exploitants dont la valeur de la production dépasse 65  000 euros.

2. Les aides en cause sont augmentées respectivement de 10 p. 100, 20 p. 100 et 30 p. 100 lorsqu’une personne, deux personnes
ou trois personnes ou plus exercent l’activité agricole avec l’exploitant concerné.

3. Aux fins du présent article, l’on entend par «  valeur de la production  », la valeur moyenne pondérée de la production totale
de l’entreprise, comprenant aussi bien la production principale que l’éventuelle production secondaire, réalisée au cours d’une
année agricole et calculée suivant les tableaux de référence approuvés par EUROSTAT. Aux fins de l’octroi des aides en cause,
les autres modalités de calcul de ladite valeur de production sont fixées par la délibération du Gouvernement régional visée au
troisième alinéa de l’art. 32.

4. Aux fins de l’octroi de l’aide, tout demandeur doit s’engager à ne pas cesser son activité pendant un an au moins à compter de
la date de présentation de sa demande, sous peine de retrait de l’aide octroyée et de remboursement des montants déjà perçus,
majorés des intérêts légaux courant à compter de la date du versement. Par ailleurs, il doit s’engager à permettre la réalisation
de contrôles dans son ou ses unités de production et à montrer toute la documentation susceptible de prouver qu’il réunit les
conditions qu’il a déclarées aux fins de l’octroi de l’aide. Le remboursement de l’aide peut être échelonné sur un maximum
de vingt-quatre mois, sans intérêts supplémentaires.

5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à l’art. 9.

6. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 1  300  000  euros à valoir sur la mission 16
(Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-
alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes
2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.  

Art. 12
(Mesures de relance en faveur du commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité)

1. La Région octroie des aides aux entreprises qui exercent l’activité de fourniture d’aliments et de boissons au sens de la loi ré-
gionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l’activité de fourniture d’aliments et de boissons et abrogation de la loi ré-
gionale n° 13 du 10 juillet 1996), aux entreprises visées à la loi régionale n° 8 du 24  juin 2002 (Réglementation des centres
d’hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980),
à la LR n° 11/996 et à la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers),
aux entreprises agritouristiques visées à la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l’agrotourisme
et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) et aux entreprises
qui commercialisent des aliments et des boissons, à condition que leur superficie de vente ne dépasse pas 250 mètres carrés
et que leur siège social ou opérationnel soit situé en Vallée d’Aoste, et ce, à titre de couverture partielle des coûts supportés
entre le 1er juin et le 29 octobre 2021 pour l’achat de matières premières agricoles provenant des exploitations régionales, de
produits issus desdites matières et de produits agroalimentaires d’origine locale relevant des régimes de qualité, tels qu’ils sont
définis par la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l’art. 32, qui fixe également les éventuelles
limitations quantitatives pour l’achat de produits non périssables.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l’ordre chronologique
de présentation des demandes, qui doivent parvenir au plus tard le 29 octobre 2021. Lesdites aides s’élèvent à 30 p. 100 de la
dépense jugée éligible, sur la base des montants déclarés dans la demande et faisant l’objet de pièces fiscales attestant les dé-
penses effectuées et leur paiement au plus tard le 31 octobre 2021, à des fins de traçabilité. Le minimum de dépense éligible
est de 1  000 euros et le maximum de 10  000 euros au total.
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3. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 3  000  000 d’euros à valoir  sur la mission 16
(Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-
alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes
2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.  

Art. 13
(Mesures pour le renforcement de la structure patrimoniale des sociétés coopératives et de leurs consortiums)

1. Pour 2021, les sociétés coopératives à vocation essentiellement mutualiste et leurs consortiums immatriculés au Registre ré-
gional des sociétés coopératives visé à la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) dans les
catégories «  Coopératives d’aide sociale  », «  Coopératives de production et de travail  », «  Coopératives de consommation
», «  Coopératives de détaillants  », «  Consortiums de coopératives  » et «  Autres coopératives  », titulaires d’un numéro d’im-
matriculation IVA au 23 mars 2021 et au moment de la présentation de leur demande et ayant leur siège social ou opérationnel
en Vallée d’Aoste peuvent bénéficier d’aides extraordinaires à fonds perdus destinées au renforcement de leur structure patri-
moniale et à la constitution d’une réserve indivisible dans le cadre de leur patrimoine net.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l’ordre chronologique
de présentation des demandes, qui doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de sociétés coopératives au
plus tard le 15 novembre 2021, par voie télématique. Pour bénéficier des aides en cause, les sociétés coopératives et leurs consor-
tiums doivent avoir eu un chiffre d’affaires de 5  000  000 d’euros au plus en 2019 et avoir enregistré, au titre de l’exercice clos
ou en cours au 31 décembre 2020, des pertes d’exercice d’au moins 30 p. 100 de la valeur la plus basse entre celle correspondant
au capital social et celle correspondant au patrimoine net.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées selon les montants ci-après  :

a) 20  000 euros aux sociétés coopératives employant entre une et dix personnes au 31 décembre 2020  ;
b) 40  000 euros aux sociétés coopératives employant entre onze et vingt personnes au 31 décembre 2020  ;
c) 60  000 euros aux sociétés coopératives employant plus de vingt personnes au 31 décembre 2020.

4. Les aides visées au premier alinéa ne peuvent, en tout état de cause, dépasser 70 p. 100 des pertes d’exercice effectivement en-
registrées et résultant des derniers comptes approuvés.

5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à l’art. 9.

6. Aux fins de l’octroi de l’aide, tout demandeur doit s’engager à ne pas cesser son activité pendant un an au moins à compter de
la date de présentation de sa demande, sous peine de retrait de l’aide octroyée et de remboursement des montants déjà perçus,
majorés des intérêts légaux courant à compter de la date du versement. Par ailleurs, il doit s’engager à permettre la réalisation
de contrôles dans son ou ses unités de production et à montrer toute la documentation susceptible de prouver qu’il réunit les
conditions qu’il a déclarées aux fins de l’octroi de l’aide. Le remboursement de l’aide peut être échelonné sur un maximum
de vingt-quatre mois, sans intérêts supplémentaires.

7. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 1  000  000 d’euros à valoir sur la mission 14
(Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2
(Dépenses d’investissement), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme
il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63. 

Art. 14
(Aides pour le soutien à la liquidité des entreprises et des professionnels libéraux)

1. Afin de soutenir les opérateurs économiques qui ont recours au crédit pour faire face à la crise de liquidité financière due à la
prolongation de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, la Région accorde des aides extraordinaires à fonds perdus aux
personnes qui obtiennent, au plus tard le 29 octobre 2021, les financements, d’une durée comprise entre huit et dix ans, garantis
au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 3 de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020 (Premières mesures régionales
urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l’état d’urgence épidémiologique provoqué par
la COVID-19).

2. Les aides en cause sont également accordées, au titre de 2021, aux personnes qui ont bénéficié, en 2020, des financements,
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d’une durée comprise entre huit et dix ans, garantis au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 3 de la LR n° 4/2020,
à condition qu’elles n’aient pas perçu, au cours de ladite année, les aides prévues par l’art. 4 de la loi régionale n° 5 du 21 avril
2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l’état d’ur-
gence épidémiologique provoqué par la COVID-19).

3. Les aides sont également accordées au titre d’opérations de financement prévoyant, parallèlement aux financements visés à
la lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 3 de la LR n° 4/2020, des investissements en production et en infrastructures au sens
de la lettre a) dudit alinéa. Les opérations d’investissement en production et en infrastructures sont prises en compte dans la
limite des deux tiers du montant du financement au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 3 de la LR n° 4/2020. 

4. L’intensité de toute aide est fixée par les différents organismes de garantie collective (Confidi) à hauteur de 6 p. 100 du finan-
cement accordé, jusqu’à un maximum de 15  000 euros par bénéficiaire.

5. Les aides visées au présent article sont versées aux bénéficiaires par l’intermédiaire des Confidi qui réalisent les actions de
soutien visées à la LR n° 4/2020.

6. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles prévues par la loi régionale n° 21 du 1er août 2011 (Dis-
positions en matière d’aide aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux organismes de garantie collective –
Confidi de la Vallée d’Aoste et abrogation de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990).

7. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 3  000  000 d’euros à valoir sur la mission 14
(Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1
(Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il
appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 15
(Mesures relatives aux organismes de garantie collective. Loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009)

1. Afin que le soutien économique indispensable aux petites et moyennes entreprises souffrant d’un manque de liquidité soit ga-
ranti, les ressources déjà prises en compte dans les fonds de risque constitués au sens et aux fins du huitième alinéa de l’art.
2 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour
le soutien aux familles et aux entreprises) peuvent être utilisées aux mêmes fins jusqu’au 31 décembre 2025.

2. À compter de 2026, les sommes présentes sur les fonds de risque à la clôture de chaque exercice, non utilisées aux fins visées
au huitième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 1/2009 et attestées par le Conseil de surveillance doivent être restituées à la Région
dans les trois mois qui suivent ladite clôture.

3. L’application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières
disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses sup-
plémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 16
(Aides aux investissements)

1. Pour 2021, les entreprises visées aux art. 3 et 8 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d’aide aux
activités touristiques, hôtelières et commerciales), les propriétaires ou les gardiens des refuges de montagne visés à la loi ré-
gionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l’alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession
de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996), les en-
treprises industrielles et artisanales visées à la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l’essor des entre-
prises industrielles et artisanales), les entreprises visées au premier alinéa de l’art. 5, au premier alinéa de l’art. 6 et à l’art. 7
de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d’agriculture et de dévelop-
pement rural) et ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d’Aoste, ainsi que les travailleurs indépendants et les profes-
sionnels, seuls ou associés, titulaires d’un numéro d’immatriculation IVA qui soit résident, soit travaillent effectivement en
Vallée d’Aoste peuvent bénéficier d’aides extraordinaires à fonds perdus, à titre de couverture partielle des coûts supportés
pour les investissements en biens d’équipement ou en travaux de mise aux normes des espaces servant à l’exploitation de l’en-
treprise effectués ou lancés entre le 1er juin et le 29 octobre 2021. Il en va de même pour les sociétés consortiales et les cabinets
associés, lorsque l’une ou plusieurs des sociétés ou associés qui en font partie demandent les aides en cause à titre individuel..
Les coûts relatifs aux véhicules d’entreprise sont éligibles aux aides uniquement s’ils sont entièrement déductibles. 
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2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées à hauteur de 30 p. 100 de la dépense jugée éligible pour chaque opérateur
économique, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables, et selon les montants maximaux indiqués ci-
dessous, compte tenu du chiffre d’affaires global de 2019 calculé, pour ce qui est des opérateurs économiques en activité depuis
2019, suivant les modalités prévues par la première phrase du quatrième alinéa de l’art. 9  :

a) 25  000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires allant jusqu’à 40 000 euros  ;
b) 50  000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 40  001 et 150  000 euros  ;
c) 75  000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 150  001 et 400  000 euros  ;
d) 100  000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 400  001 euros et 1  000  000 d’euros  ;
e) 250  000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires dépassant 1  000  000 d’euros  ;
f) 50  000 euros pour les entreprises en activité depuis le 1er janvier 2020 et pour les propriétaires et les gardiens des refuges

de montagne non constitués en entreprise  ; 
g) 50  000 euros pour les travailleurs indépendants et les professionnels, seuls ou associés, qui bénéficient des aides en cause

uniquement au titre des investissements matériels ou immatériels pour la numérisation.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées par des actes des dirigeants des structures compétentes, dans les limites des
crédits inscrits au budget et dans l’ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir au plus tard le 29
octobre 2021 par voie télématique. Lesdites aides sont calculées sur la base des montants déclarés dans la demande et faisant
l’objet de pièces fiscales attestant les dépenses effectuées et leur paiement au plus tard le 29 octobre 2021, à des fins de tra-
çabilité. Le minimum de dépense éligible est de 3  000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvra-
bles.

4. En alternative aux dispositions du troisième alinéa, les aides en cause peuvent être accordées par des actes des dirigeants des
structures compétentes pris au plus tard le 10 décembre 2021, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans l’ordre chro-
nologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir au plus tard le 29 octobre 2021 par voie télématique, et sur la
base de devis ou de métrés assortis de pièces fiscales attestant que les dépenses au titre desquelles les aides sont demandées
ont été effectuées et payées à hauteur de 20 p. 100 au moins. L’aide est accordée – selon un montant qui ne peut, en tout état
de cause, dépasser le montant dû au titre de la dépense éligible – à condition qu’au plus tard dans l’année qui suit la date de
présentation de sa demande d’aide, le bénéficiaire déclare avoir achevé l’investissement et présente les pièces fiscales attestant
le paiement de l’ensemble des dépenses effectivement supportées, à des fins de traçabilité.

5. Les aides visées au présent article sont retirées si les biens au titre desquels elles ont été accordées sont vendus ou cédés sé-
parément de l’entreprise au cours d’une période qui est différente en fonction du type de bien et qui est indiquée dans la dé-
libération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l’art. 32, mais ne peut être, en tout état de cause, inférieure
à deux ans à compter de la date de versement de l’aide. En l’occurrence, le retrait comporte le remboursement des montants
déjà perçus, majorés des intérêts légaux courant à compter de la date du versement. Le remboursement de l’aide peut être éche-
lonné sur un maximum de vingt-quatre mois, sans intérêts supplémentaires. 

6. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 13  000  000 d’euros au total, à valoir  :

a) Quant à 2  000  000 d’euros, sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme),
titre 2 (Dépenses d’investissement)  ;

b) Quant à 4  000  000 d’euros, sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Dé-
veloppement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses d’investissement)  ;

c) Quant à 5  000  000 d’euros, sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie,
petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses d’investissement)  ;

d) Quant à 2  000  000 d’euros, sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 02 (Commerce
– Réseaux de distribution – Protection des consommateurs), titre 2 (Dépenses d’investissement).

7. La dépense en cause est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert
du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 17
(Aides aux grandes entreprises)

1. Afin que les entreprises viables qui réalisent essentiellement leur objet social en présence d’usagers puissent disposer de la li-
quidité nécessaire pour faire front aux dommages causés par les mesures restrictives qui leur empêchent, aujourd’hui encore,
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d’exercer leurs activités économiques et que la continuité de celles-ci soit maintenue pendant et après la pandémie de COVID-
19, la Région soutient la reprise des affaires et le maintien de la continuité des activités des grandes entreprises ayant leur siège
social ou une unité de production en Vallée d’Aoste, et ce, par l’octroi d’aides à fonds perdus destinées à couvrir les pertes en-
registrées au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, calculées au sens de la section 3.12 de l’enca-
drement temporaire visé au huitième alinéa. L’on entend par «  grande entreprise  », toute entreprise qui, en 2020, ne relève pas
des entreprises réunissant les conditions requises par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014. Seules les pertes non couvertes par d’autres sources, telles que les assurances ou les aides d’État, sont prises en compte
aux fins de l’octroi des aides en cause.

2. Les aides visées au premier alinéa ne sont accordées ni aux sociétés qui exploitent les remontées mécaniques, ni aux sociétés
œuvrant dans le secteur des banques et des finances.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées aux grandes entreprises qui, du fait des mesures de restriction de la liberté
de circulation et de séjour adoptées par le Gouvernement italien par des actes ayant pour but la lutte contre la pandémie de
COVID-19, relèvent de tous les cas ci-après  :

a) Avoir subi, au cours de la période visée au premier alinéa, une diminution de leur chiffre d’affaires d’au moins 30 p. 100
par rapport à celui de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2019, pour l’exercice 2020, et par rapport à celui de la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour l’exercice 2021  ;

b) Être encore tenu, à la date du 26 avril 2021, à la suspension des activités exercées dans toutes les unités locales, indépen-
damment de leur position géographique  ; 

c) Avoir suspendu complètement son activité ou celle du groupe tout entier pour une période non inférieure à huit mois au
total pendant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 26 avril 2021.

4. Les dévaluations ne sont pas prises en compte aux fins du calcul des pertes au sens de la première phrase du premier alinéa.
L’intensité des aides ne peut dépasser 70 p. 100 des pertes d’exercice enregistrées pendant la période allant du 1er mars 2020
au 31 décembre 2021.

5. Les aides visées au présent article peuvent être accordées à titre provisoire, dans les limites des crédits inscrits au budget, compte
tenu tant des pertes prévues sur la base des comptes approuvés par le Conseil d’administration et certifiés par le Conseil de
surveillance que du pourcentage de réduction réelle du chiffre d’affaires. Le montant définitif des aides est fixé après la réa-
lisation des pertes. Le trop perçu par rapport au montant définitif de l’aide accordée doit être remboursé. Aucun complément
n’est prévu au cas où le montant de l’aide accordée serait inférieur à celui des pertes effectivement réalisées.

6. Le montant global de l’aide ne peut, en tout état de cause, dépasser 1  500  000 euros par entreprise au titre des deux exercices
concernés.

7. Les aides en cause sont accordées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente dans les limites des crédits inscrits
au budget et sur présentation, au plus tard le 31 juillet 2021, d’une demande attestant la perte de chiffre d’affaires et les pertes
d’exercice approuvées et certifiées. La demande doit également prouver que l’entreprise concernée n’est pas en difficulté au
sens du règlement (UE) n° 651/2014, et ce au 31 décembre 2019. 

8. Les aides sont accordées dans le respect des dispositions de la section 3.1de la communication de la Commission européenne
C(2020) 1863 final du 19 mars 2020 (Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le
contexte actuel de la flambée de COVID-19) et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne
C(2020) 3482 du 21 mai 2020 (Régime SA.57021), modifiée et prorogée en dernier lieu par la décision C(2021) 2570 du 9
avril 2021 (Régime SA.62495).

9. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 2  000  000 d’euros à valoir sur la mission 14
(Développement économique et compétitivité), programme 04 (Réseaux et autres services d’utilité publique), titre 1 (Dépenses
ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du ta-
bleau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 18
(Institution de la section spéciale de la Région autonome Vallée d’Aoste du Fonds central

de garantie pour les petites et moyennes entreprises) 

1. Afin de soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises, la Région contribue, pour 2021, à l’augmentation des
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crédits inscrits au Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises visé à la lettre a) du centième alinéa de l’art. 2 de
la loi n° 662 du 23 décembre 1996 (Mesures de rationalisation des finances publiques), et ce, par le versement d’une somme
de 5  000  000 d’euros destinée à augmenter le pourcentage de la garantie fournie par ledit fonds aux petites et moyennes en-
treprises ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d’Aoste, comme le prévoit le cinquième alinéa de l’art. 11 du décret-
loi n° 185 du 29 novembre 2008 (Mesures urgentes de soutien aux familles, au travail, à l’emploi et aux entreprises et visant
à réformer, dans une perspective de lutte contre la crise, le cadre stratégique national), converti, avec modifications, par l’art.
1er de la loi n° 2 du 28 janvier 2009.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités et les critères d’application des dispositions du premier alinéa
et approuve l’ébauche d’accord avec le Ministère du développement économique et avec le Ministère de l’économie et des fi-
nances en vue de la constitution de la section spéciale de la Région autonome Vallée d’Aoste du Fonds central de garantie.

3. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 5  000  000 d’euros, à valoir sur la mission 14
(Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2
(Dépenses d’investissement), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme
il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63. 

CHAPITRE III
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 19
(Mesures en matière de politiques du travail) 

1. Au sens de l’art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l’emploi, de
formation professionnelle et de réorganisation des services d’aide à l’emploi), la Région élabore un plan triennal des politiques
du travail, ci-après dénommé «  Plan triennal  », prévoyant des mesures en matière de politiques du travail, des actions de for-
mation et d’orientation professionnelles, ainsi que des initiatives visant à favoriser l’emploi.

2. Le Gouvernement régional adopte, pour 2021 et sur avis de la Commission du Conseil compétente, le programme annuel des
actions de politique active du travail visé à l’art. 5 de la LR n° 7/2003, qui prévoit  :

a) Des mesures d’aide à l’emploi en faveur des  citoyens et des entreprises, les conditions et modalités procédurales y afférentes
étant fixées par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente  ;

b) Des actions d’orientation et de formation ayant éventuellement un caractère expérimental et prévoyant, entre autres, l’uti-
lisation de bons  ; 

c) Des actions à l’intention des chômeurs de moyenne ou longue durée  ;
d) Des aides à la formation technique et professionnelle des jeunes  ;
e) Des bourses d’études pour les jeunes qui suivent des cours dispensés par des établissements techniques de formation su-

périeure (Istruzione tecnica superiore – ITS et Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS).

3. Les actions prévues par les premier et troisième alinéas de l’art. 15 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale
de stabilité 2021/2023) demeurent valables au titre de 2021.

4. La dépense découlant de la réalisation des actions prévues par le deuxième alinéa est fixée à 19  000  000 d’euros au total,
dont  :

a) 200  000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services
d’aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires)  ;

b) 740  000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation
professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires)  ;

c) 17  760  000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide
à l’emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires)  ;

d) 300  000 euros, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l’éducation), programme 05 (Enseignement technique su-
périeur), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. La dépense en cause est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il
appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63. 
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Art. 20
(Nouvelle indemnité régionale pour les salariés) 

1. La Région accorde, dans les limites des crédits inscrits au budget, une indemnité forfaitaire aux salariés qui  :

a) Ont cessé de percevoir la nouvelle prestation d’assurance sociale pour l’emploi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego - NASpI), soit l’indemnité mensuelle de chômage visée à l’art. 1er du décret législatif n° 22 du 4 mars 2015
(Refonte des dispositions en matière d’amortisseurs sociaux en cas de chômage involontaire et de replacement des chô-
meurs, en application de la loi n° 183 du 10 décembre 2014) à une date comprise entre le 1er juin 2020 au 31 mars 2021
;

b) Ont rempli les conditions ci-après pendant toute la période comprise entre la date où ils ont cessé de percevoir la NASpI
et le 31 mars 2021  :
1) Être résidant en Vallée d’Aoste  ;
2) Ne pas être titulaire d’un contrat de travail salarié, sauf s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée (quarante-cinq

jours au plus) ou d’un contrat de travail intermittent au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 81 du 15 juin 2015
(Dispositions organiques des contrats de travail et révision de la réglementation en matière de fonctions profession-
nelles), au sens du septième alinéa de l’art. 1er de la loi n° 183 du 10 décembre 2014)  ;

3) Ne pas être titulaire d’une pension de retraite directe  ;

c) Ne bénéficient pas du revenu de citoyenneté visé à l’art. 1er du décret-loi n° 4 du 28 janvier 2019 (Dispositions urgentes
en matière de revenu de citoyenneté et de pensions de retraite), converti en loi, avec modifications, par la loi n° 26 du 28
mars 2019.

2. Le montant de l’indemnité visée au premier alinéa se chiffre à 1  000 euros.

3. Les salariés visés au premier alinéa peuvent demander l’indemnité prévue par le présent article par l’intermédiaire, éventuel-
lement, des centres de service, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de
la Région.

4. L’indemnité visée au présent article ne peut être cumulée avec les autres aides prévues par la loi régionale n° 3 du 29 mars 2021
(Mesures de soutien aux travailleurs salariés sous contrat à durée déterminée, saisonniers ou non, qui ne bénéficient plus de
la nouvelle prestation d’assurance sociale pour l’emploi – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI).

5. La dépense découlant de l’application du deuxième alinéa est fixée, pour 2021, à 2  000  000 d’euros, à valoir sur la mission
15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l’emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), et
est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la
lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 21
(Indemnité pour les salariés qui bénéficient des amortisseurs sociaux) 

1. La Région soutient, dans les limites des crédits inscrits au budget, les salariés qui, entre le 1er octobre 2020 et la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, ont résidé sur le territoire régional et bénéficié des amortisseurs sociaux prévus par la législation
nationale relative aux travailleurs des entreprises ayant subi des dommages du fait de l’urgence COVID-19, y compris les fonds
de solidarité bilatéraux alternatifs visés à l’art. 27 du décret législatif n° 148 du 15 septembre 2015 (Refonte de la réglementation
en matière d’amortisseurs sociaux en cas de contrats de travail en cours, en application de la loi n° 183 du 10 décembre 2014)
pendant vingt journées au moins et leur accorde une indemnité extraordinaire dont le montant varie en fonction de la durée des
prestations de la caisse de complément salarial perçues, à savoir  :

a) 400 euros, si la durée en cause est comprise entre vingt et quarante journées  ;
b) 600 euros, si la durée en cause est comprise entre quarante et une et cinquante-deux journées  ;
c) 800 euros, si la durée en cause est comprise entre cinquante-trois et soixante-quatre journées  ;
d) 1  000 euros, si la durée en cause est égale ou supérieure à soixante-cinq journées.

2. Aux fins du calcul du nombre de journées à prendre en compte en vue de l’octroi de l’indemnité visée au premier alinéa, les
salariés doivent avoir bénéficié des amortisseurs sociaux en cause pendant au moins une heure par jour.
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3. Tout signataire d’une demande d’indemnité au sens du premier alinéa doit déclarer sur l’honneur dans celle-ci  :

a) Ses données nominatives  ;
b) Le code fiscal et le numéro d’immatriculation IVA de son employeur  ;
c) Les journées de complément salarial dont il a bénéficié pendant la période allant du 1er octobre 2020 à la date d’entrée en

vigueur de la présente loi  ;
d) Ses coordonnés bancaires (code IBAN).

4. Les salariés visés au premier alinéa peuvent demander l’indemnité prévue par le présent article par l’intermédiaire, éventuel-
lement, des centres de service, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de
la Région.

5. La dépense découlant de l’application du premier alinéa est fixée, pour 2021, à 4  000  000 d’euros, à valoir sur la mission 15
(Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l’emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est
financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre
g) du premier alinéa de l’art. 63.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE PROFESSIONS DE LA MONTAGNE 

Art. 22
(Aides aux moniteurs et écoles de ski)

1. Pour 2021, la Région vire à l’association valdôtaine des moniteurs de ski (Associazione valdostana maestri di sci – AVMS)
visée à l’art. 26 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles
de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16
décembre 1992) les ressources qui lui sont destinées au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l’art. 2 du DL n° 41/2021,
pour l’octroi d’aides extraordinaires à fonds perdus  :

a) Aux moniteurs de ski qui sont inscrits au tableau professionnel régional visé à l’art. 10 de la LR n° 44/1999 et ont payé
leur cotisation à la date du 30 avril 2021  ;

b) Aux écoles de ski qui remplissaient les conditions requises pour l’ouverture au public pendant la saison hivernale
2020/2021, au sens des art. 20 et 21 de la LR n° 44/1999.

2. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées aux ayants droit par l’AVMS sur la base des critères de répartition et des mon-
tants établis par délibération du Gouvernement régional, ladite association entendue.

3. À titre de complément des aides accordées aux écoles de ski visées à la lettre b) du premier alinéa, la Région accorde à celles-
ci des aides extraordinaires au titre de 2021, établies sur la base des mêmes critères fixés par la délibération du Gouvernement
régional prise sur avis de l’AVMS. Les aides visées au présent alinéa sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget
et dans l’ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière
d’organismes et de professions du tourisme, par voie télématique, au plus tard le 30 septembre 2021.

4. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles prévues par l’art. 9 ni, pour ce qui est des professionnels
visés à la lettre a) du premier alinéa, avec celles visées à l’art. 23.

5. La dépense découlant de l’application du troisième alinéa est fixée, pour 2021, à 1  000  000 d’euros, à valoir sur la mission
07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par
les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier
alinéa de l’art. 63.

Art. 23
(Aides aux guides de haute montagne valdôtains)

1. Pour 2021, la Région accorde des aides extraordinaires à fonds perdus aux guides de haute montagne résidant en Vallée d’Aoste,
inscrits, au titre de 2021, au tableau régional visé à l’art.  6 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la pro-
fession de guide de haute montagne en Vallée d’Aoste), titulaires d’un numéro d’immatriculation IVA et déclarant qu’ils exer-
cent, en tant qu’activité principale, celle portant le code ATECO 93.19.92 (Activité des guides de haute montagne), à condition
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qu’ils aient perçu un revenu de référence aux fins des aides fiscales relatif à la période d’imposition 2020 non supérieur à 20
000 euros, déduction faite des revenus découlant de l’activité de guide de haute montagne.

2. Les aides sont accordées, selon un montant fixe de 4  000 euros, dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l’ordre
chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière d’organismes
et de professions du tourisme, par voie télématique, au plus tard le 30 septembre 2021.

3. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles prévues par les art. 9 et 22.

4. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 600  000 euros, à valoir sur la mission 07 (Tou-
risme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits
dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa
de l’art. 63.

Art. 24
(Mesures d’aide en faveur des ski-clubs valdôtains)

1. Compte tenu des dépenses supplémentaires supportées pour l’utilisation des pistes de ski de la Vallée d’Aoste, à la suite de la
fermeture au public de celles-ci tout au long de la saison hivernale 2020/2021 du fait de l’urgence COVID-19, la Région accorde,
pour 2021 uniquement, aux ski-clubs adhérant à l’association des sports d’hiver de la Vallée d’Aoste (Associazione sport in-
vernali Valle d’Aosta – ASIVA) des aides à fonds perdus, à titre de concours aux dépenses supportées pour les prestations fournies
par les exploitants des pistes aux fins de la préparation et de l’utilisation de celles-ci, en vue du déroulement des sessions d’en-
traînement des athlètes adhérant à ladite association et qui pratiquent le ski alpin et le snowboard.

2. Les aides visées au premier alinéa ne peuvent être cumulées avec celles octroyées au sens du chapitre V de la loi régionale n°
3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) au titre des mêmes dépenses, éventuellement
supportées en vue de l’organisation de compétitions ou manifestations sportives, ni avec les autres bénéfices prévus par d’autres
lois régionales aux mêmes fins.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées à hauteur de 70 p. 100 au plus des dépenses supportées et jugées éligibles
sur la base des demandes présentées, qui doivent parvenir, au plus tard le 31 août 2021, à la structure régionale compétente en
matière de sports, assorties des justificatifs délivrés par les exploitants des pistes.

4. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 100  000 euros, à valoir sur la mission 06 (Po-
litiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les
crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier
alinéa de l’art. 63.

Art. 25
(Mesures d’aide en faveur des organisateurs de manifestations et d’événements sportifs annulés)

1. Pour 2021,  La Région intervient en faveur des organisateurs de manifestations et d’événements sportifs qui auraient dû avoir
lieu en 2020 mais ont été annulés du fait de l’urgence COVID-19, et ce, en leur accordant des aides à fonds perdus à titre de
couverture des dépenses supportées pour la promotion et l’organisation des manifestions et des événements en cause, à condition
qu’ils aient déjà présenté, au cours de 2020, une demande d’aide au sens du chapitre V de la LR n° 3/2004 au titre des mêmes
manifestions et événements et dans les délais prévus par le deuxième alinéa de l’art. 27 de celle-ci.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées sur présentation d’une demande adressée à la structure régionale compétente
en matière de sports au plus tard le 31 août 2021. Le montant des aides en cause ne peut dépasser le montant des dépenses éli-
gibles ni, en tout état de cause, le déficit découlant de l’annulation de l’événement ou de la manifestation et attesté par des jus-
tificatifs de recettes et de dépenses qui doivent avoir été émis en 2020 et être joints à la demande d’aide, déduction faite des
éventuels bénéfices déjà obtenus au sens du chapitre V de la LR n° 3/2004 au titre de la même manifestation ou du même évé-
nement.

3. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 150  000 euros, à valoir sur la mission 06 (Po-
litiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les
crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier
alinéa de l’art. 63.
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FAMILLES ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 26
(Mesures d’aide aux familles)

1. Les foyers résidant en Vallée d’Aoste et disposant d’un indicateur de la situation économique équivalente (ISEE corrente) en
cours de validité en 2021 ont droit à une aide mensuelle, au titre de deux mois, selon les montants ci-après  :

a) 200 euros, si le foyer est composé d’une seule personne et si son ISEE corrente est égal ou inférieur à 12  000 euros  ;
b) 400 euros, si le foyer est composé de deux personnes et si son ISEE corrente est égal ou inférieur à 15  000 euros  ; le

montant de l’aide est augmenté à 600 euros si l’un des membres du foyer relève des cas visés au troisième alinéa  ;
c) 600 euros, si le foyer est composé de trois personnes et si son ISEE corrente est égal ou inférieur à 18  000 euros  ; le montant

de l’aide est augmenté à 800 euros si l’un des membres du foyer relève des cas visés au troisième alinéa ou à 1  000 euros
si deux de ses membres relèvent desdits cas.

2. Les foyers résidant en Vallée d’Aoste dont l’ISEE en cours de validité en 2021 est inférieur au seuil de subsistance, considéré
comme minimum vital, fixé par le Gouvernement régional au sens de l’art. 5 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte
unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales) bénéficient, au titre
de deux mois, d’une aide mensuelle, qui ne peut être cumulée avec l’aide prévue par le premier alinéa, selon les montants ci-
après  : 

a) 400 euros, si le foyer est composé d’une seule personne  ;
b) 600 euros, si le foyer est composé de deux personnes ; ledit montant est augmenté à 800 euros si l’un des membres du foyer

relève des cas visés au troisième alinéa  ;
c) 800 euros, si le foyer est composé de trois personnes ; ledit montant est augmenté à 1  000 euros si l’un des membres du

foyer relève des cas visés au troisième alinéa ou à 1  200 euros si deux de ses membres relèvent desdits cas.

3. Pour chaque membre en plus par rapport au nombre fixé au sens de la lettre c) du premier alinéa et de la lettre c) du deuxième
alinéa, le foyer concerné a droit à 100 euros par mois  ; ce montant est doublé si ledit membre  :

a) Est mineur  ;
b) Est atteint d’un handicap grave constaté au sens du troisième alinéa de l’art. 3 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre

pour l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

4. Les aides visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l’ordre
chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir, par voie télématique, à la structure régionale compétente
en matière d’aides économiques, de transferts financiers et de services externalisés.

5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec l’indemnité prévue par l’art. 21 ni, si l’un des membres des
foyers indiqués aux premier et deuxième alinéas a perçu l’une des aides ou indemnités susdites ou l’a demandée, avec celle
prévue par l’art. 1er de la LR n° 3/2021. 

6. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 3  000  000 d’euros, à valoir sur la mission 12
(Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires),
et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à
la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 27
(Mesures en faveur des bénéficiaires d’un logement public)

1. Les bénéficiaires d’un logement public ayant un contrat de location en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente
loi et versant un loyer calculé par l’application à la valeur au mètre carré de la surface conventionnelle d’un pourcentage de ré-
duction de 20 p. 100, 40 p. 100, 60 p. 100 ou 80 p. 100 en fonction de la valeur de leur ISE ont droit à une aide s’élevant à 50
p. 100 du loyer relatif aux mois allant d’octobre 2020 à mars 2021 compris. Ladite aide n’est pas accordée aux foyers qui se
sont vu appliquer le loyer maximum à titre de sanction, au sens du troisième alinéa de l’art. 37 et du sixième alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).
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2. Les crédits relatifs aux aides en cause sont virés par la structure régionale compétente en matière d’aides économiques, de
transferts financiers et de services externalisés à l’Agence régionale pour le logement (Agenzia Regionale Edilizia Residenziale
– ARER) de la Vallée d’Aoste. Celle-ci utilise les crédits en cause prioritairement pour couvrir les dettes que les différents foyers
ont accumulées, en suivant l’ordre chronologique d’expiration des factures, et, secondairement, pour réduire les factures des
foyers qui sont en règle avec les paiements émises après le virement desdits crédits, et ce, jusqu’à concurrence du montant
d’aide accordé à chaque foyer.

3. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération qui doit être adoptée dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur
de la présente loi et sur avis de la Commission du Conseil compétente et du Conseil permanent des collectivités locales, les
modalités d’application des mesures en cause et les procédures que l’ARER de la Vallée d’Aoste doit adopter à ces fins.

4. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 320  000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits
sociaux, politiques sociales et famille), programme 06 (Mesures en faveur du droit au logement), titre 1 (Dépenses ordinaires),
et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à
la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 28
(Dispositions urgentes relatives à la Maison de repos J.B. Festaz)

1. Aux fins de la compensation du manque de recettes et des dépenses supplémentaires découlant de la déclaration et de la pro-
longation de l’état d’urgence lié à la COVID-19, l’agence publique de services à la personne Maison de repos J.B. Festaz bé-
néficie, au titre de 2021, d’une aide extraordinaire, forfaitaire et globale de 350  000 euros, à titre de complément de l’aide
autorisée par la LR n° 12/2020. 

2. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 350  000 euros au total, à valoir sur la mission
12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses
ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du ta-
bleau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 29
(Virements extraordinaires aux gestionnaires des services pour la première enfance) 

1. Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des aides économiques aux foyers résidant sur le territoire régional et dans
l’attente du versement du chèque unique et universel visé à la loi n° 46 du 1er avril 2021 (Délégation au Gouvernement aux fins
de la révision, de la simplification et du renforcement des mesures d’aide en faveur des enfants à charge au moyen du chèque
unique et universel), des financements extraordinaires peuvent être virés, jusqu’au 31 octobre 2021, aux gestionnaires des
crèches publiques et privées agréées et aux assistantes maternelles, et ce, à titre de compensation de la réduction des redevances
à la charge des foyers qui bénéficient des structures et services en cause.

2. La réduction visée au premier alinéa n’est pas appliquée si le montant de la redevance mensuelle à la charge du foyer est égale
ou inférieure au montant prévu par l’aide relative aux crèches visée au trois cent cinquante-cinquième alinéa de l’art. 1er de la
loi n° 232 du 11 décembre 2016 (Budget prévisionnel 2017 et budget pluriannuel 2017/2019 de l’État) et versée par l’INPS.

3. Au cas où la redevance mensuelle devant être réduite dépasserait le montant de l’aide relative aux crèches versée par l’INPS,
une réduction de 40 p. 100, jusqu’à un maximum de 200 euros par mois et par enfant, est appliquée au montant découlant de
la différence entre la redevance mensuelle et la valeur de l’aide versée par l’INPS.

4. Pour obtenir la compensation visée au présent article, les gestionnaires des crèches publiques et privées agréées et les assistantes
maternelles doivent présenter le compte rendu des montants des réductions appliquées aux redevances à la charge des foyers
à la structure régionale compétente en matière d’aides économiques, de transferts financiers et de services externalisés, et ce,
au plus tard le 20 novembre 2021.

5. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 100  000 euros au total, à valoir sur la mission
12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l’enfance, des mineurs et des crèches),
titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme
il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.
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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30
(Aides d’État)

1. Les aides visées aux art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 et 24 sont accordées dans le respect des dispositions de la section
3.1 (Aides d’un montant limité) de la communication de la Commission européenne C(2020) 1863 du 19 mars 2020 (En-
cadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de
COVID-19) et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482 du 21 mai 2020 (Ré-
gime SA.57021), modifiée et prorogée en dernier lieu par la décision C(2021) 2570 du 9 avril 2021 (Régime SA.62495).

2. Les aides en cause ne peuvent être accordées aux entreprises du secteur des finances et du crédit.

3. Par ailleurs, les aides en cause ne peuvent être octroyées aux entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014,
à la date du 31 décembre 2019.

4. Les aides en cause peuvent être toutefois accordées aux micro-entreprises et aux petites entreprises au sens de l’annexe I
du règlement (UE) n° 651/2014 qui étaient déjà en difficulté, au sens dudit règlement, à la date du 31 décembre 2019, à
condition  :

a) Qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective pour insolvabilité  ;
b) Qu’elles n’aient perçu aucune aide au sauvetage, sauf si au moment où les aides visées au présent article leur sont accordées

elles ont remboursé le prêt ou retiré la garantie, et qu’elles n’aient perçu aucune aide à la restructuration, sauf si au moment
où les aides visées au présent article leur sont accordées elles ne sont plus soumises au plan de restructuration.

5. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’art. 10, du cinquième alinéa de l’art. 11, du cinquième alinéa de l’art.
13, du sixième alinéa de l’art. 14, du quatrième alinéa de l’art. 22, du troisième alinéa de l’art. 23, du deuxième alinéa de l’art.
24 et du cinquième alinéa de l’art. 26, les aides en cause peuvent être cumulées avec d’autres bénéfices accordés au titre des
mêmes dépenses éligibles, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d’aides d’État.

6. Les aides en cause sont accordées au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 31
(Structure régionale temporaire du deuxième niveau, recrutements extraordinaires

sous contrat à durée déterminée et plateforme télématique)

1. L’octroi et le versement des aides visées à l’art. 9 sont assurés par une structure régionale temporaire du deuxième niveau ins-
tituée par délibération du Gouvernement régional au sens des art. 3 et 5 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle
réglementation de l’organisation de l’Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de
la Vallée d’Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d’autres lois en matière de personnel), dont le
responsable est un fonctionnaire relevant de la catégorie D, désigné suivant les modalités visées à la dernière phrase du deuxième
alinéa de l’art. 26 de ladite loi, et à laquelle sont affectés, à titre temporaire et d’office, des personnels relevant d’autres structures
non étroitement liées à la gestion de l’urgence épidémiologique, ainsi que des personnels supplémentaires recrutés sous contrat
à durée déterminée suivant les modalités visées au deuxième alinéa.

2. Pour 2021 uniquement, afin de réduire les délais de recrutement des personnls régionaux et d’adapter rapidement les niveaux
des services aux exigences actuelles, découlant, entre autres, des mesures d’aide à l’économie régionale adoptées en raison de
la prolongation de l’état d’urgence lié à la COVID-19, y compris les mesures visées au présent titre, la Région est autorisée à
recruter, à titre extraordinaire et urgent et par dérogation, éventuellement, aux dispositions du règlement régional n° 1 du 12
février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d’accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des per-
sonnels de l’Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste, ainsi
qu’abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996), des personnels ne relevant pas de la catégorie de direction,
et ce, sous contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021. Sont recrutées prioritairement les personnes figurant sur
les listes d’aptitude des procédures de sélection lancées en vue du recrutement sous contrat à durée indéterminée par la Région,
sans préjudice du fait qu’en cette occurrence les intéressés conservent leur rang au sein desdites listes en vue de leur éventuel
recrutement sous contrat à durée indéterminée. En cas d’épuisement des listes d’aptitude en cause, le recrutement a lieu sur
la base de procédures de sélection prévoyant des modalités simplifiées de déroulement des épreuves, la comparaison pour ce
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qui est des titres et de l’épreuve orale devant, toutefois, être assurée. Les avis relatifs auxdites procédures sont publiés au tableau
d’affichage et sur le site institutionnel de la Région pendant quinze jours consécutifs. Lors de l’évaluation des titres, il est tenu
compte notamment de l’activité professionnelle exercée dans le profil requis, que ce soit dans un emploi public ou privé. Les
connaissances informatiques et numériques des candidats sont évaluées lors de l’épreuve orale.

3. Aux fins de l’accélération et de l’harmonisation des délais et des procédures de liquidation, les demandes visant à l’obtention
des aides visées aux art. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 et 21, ainsi qu’au troisième alinéa de l’art. 22 et aux art. 23 et 26 sont pré-
sentées par voie télématique au moyen de la plateforme unique dédiée créée au sens de l’art. 11 de la LR n° 5/2020 et complétée
par les fonctionnalités nécessaires.

4. La dépense globale découlant de l’application des premier et deuxième alinéas est fixée, pour 2021, à 380  000 euros, à valoir
sur la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les
crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier
alinéa de l’art. 63.

5. La dépense découlant de l’application du troisième alinéa est fixée, pour 2021, à 500  000 euros, à valoir sur la mission 01 (Ser-
vices institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d’information), titre 2 (Dépenses d’in-
vestissement), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du
tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 32
(Dispositions communes)

1. Sans préjudice des dispositions en matière de contrôle, éventuellement au hasard, de la véracité des déclarations ainsi que des
sanctions prévues en cas d’omission de déclaration ou de déclaration mensongère, les aides visées à la présente loi sont octroyées
sur la base des données déclarées sur l’honneur par les demandeurs et attestant l’existence des conditions subjectives et objec-
tives requises en vue de l’octroi de chaque aide, ainsi que de toute autre condition requise par les dispositions en vigueur en
vue de l’octroi des aides publiques dans les cas et suivant les modalités prévus, et ce, aux fins du maximum de rapidité et de
simplicité des procédures y afférentes.

2. L’épuisement des crédits globalement autorisés aux fins du financement de chaque type d’aide visé au présent chapitre fait
l’objet d’un avis qui est publié sur le site institutionnel de la Région et qui vaut communication au sens du deuxième alinéa de
l’art. 11 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit
d’accès aux documents administratifs).

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect, y compris les différents types de dépenses éligibles, et
tout autre condition, modalité et délai pour l’octroi des aides visées au présent titre et affecte temporairement, et d’office, aux
structures régionales compétentes les personnels nécessaires relevant des autres structures non strictement concernées par la
gestion de l’urgence COVID-19, ainsi que les personnels supplémentaires recrutés sous contrat à durée déterminée suivant les
modalités prévues par l’art. 31.

4. Par ailleurs, le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de modifier les autorisations de dépense relatives aux
aides visées au présent titre en fonction des besoins réels et non seulement estimés et d’apporter les rectifications budgétaires
qui s’ensuivent, conformément aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.

TITRE III
AUTRES DISPOSITIONS FINANCÉES PAR L’EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2020 

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS URGENTES EN MATIÈRE DE SANTÉ, D’ÉDUCATION, 

DE BUDGET ET DE PROCÉDURES DE RECRUTEMENT

Art. 33
(Financement extraordinaire de la dépense sanitaire régionale découlant de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19) 

1. Aux fins du financement des dépenses supplémentaires supportées et devant être supportées du fait de l’urgence épidémiolo-
gique liée à la COVID-19, les crédits destinés aux niveaux essentiels d’assistance (Livelli essenziali di assistenza – LEA) sont
augmentés, au titre de 2021, de 23  103  335 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service
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sanitaire régional –  Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Par ailleurs, pour couvrir les dépenses découlant de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19 au cours de 2021, l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste est autorisée à utiliser les ressources inscrites au budget régional 2020 au sens du deuxième alinéa
de l’art. 11 et des art. 12 et 18 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région
autonome Vallée d’Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l’épidémie de COVID-19), ainsi que de l’art. 3 de
la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020 (Reconnaissance des dettes hors budget de la Région, ratification de rectifications
budgétaires et autres mesures urgentes), ressources qui lui ont été virées mais qu’elle n’a pas entièrement utilisées au titre de
l’année en cause et qui représentent des provisions sur son budget 2020.

3. Aux fins de l’application du plan de réorganisation visant au renforcement du réseau hospitalier du fait de l’urgence COVID-
19 et au sens de l’art. 2 du DL n° 34/2020, une dépense directe pour la réalisation des opérations d’investissement est autorisée
pour un montant de 4  500  000 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire
régional – Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses d’investissement). Les crédits nécessaires à ces fins sont at-
tribués au réalisateur régional désigné par le président de la Région en qualité de commissaire délégué à la réalisation des opé-
rations susdites.

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l’application du présent article sont financées par les crédits dérivant de l’excédent
constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 34
(Mesures pour le suivi de la situation épidémiologique liée à la COVID-19 et pour le déroulement

en sécurité des activités et des manifestations à caractère sportif, touristique et culturel) 

1. Aux fins du suivi de la situation épidémiologique liée à la COVID-19 sur le territoire régional – compte tenu, entre autres, des
obligations prévues par le système national de détermination du scénario de risque – et de la surveillance des rassemblements
importants en cas de manifestations à caractère sportif, touristique et culturel, l’Agence USL de la Vallée d’Aoste est autorisée,
dans les limites de ses capacités organisationnelles et des ressources visées au deuxième alinéa  :

a) À fournir gratuitement des tests antigéniques et virologiques pour le dépistage du virus SARS-Cov-2 à la population, résidante
ou non, en accordant la priorité aux cas dans lesquels les tests sont obligatoires au sens des dispositions en vigueur  ;

b) À fournir gratuitement des tests antigéniques et, si cela est obligatoire, virologiques aux organisateurs d’activités et de ma-
nifestations à caractère sportif, touristique et culturel, ainsi que des tests antigéniques pour le dépistage du virus SARS-
Cov-2 aux participants auxdites activités et manifestations, suivant des modalités à établir de concert avec les organisateurs
concernés.

2. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée à 200  000 euros et est financée par les ressources visées au
premier alinéa de l’art. 33.

Art. 35
(Renforcement des services dans le cadre de l’enseignement du premier et du deuxième degré pour 2021) 

1. Compte tenu de la prolongation de l’état d’urgence lié à la Covid-19 et afin que l’application des mesures de prévention et de
maîtrise de la diffusion de l’épidémie soit facilitée, il est procédé, pour 2021, au renforcement des services d’assistance et de
soutien, éducatif et non, aux élèves atteints d’un handicap grave qui suivent les cours des institutions scolaires et éducatives
de la région, y compris les écoles secondaires du deuxième degré agréées.

2. La dépense supplémentaire découlant de l’application du premier alinéa est fixée à 1  500  000 euros pour 2021, à valoir sur
la mission 04 (Éducation et droit à l’éducation), programme 06 (Services complémentaires à l’éducation), titre 1 (Dépenses
ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du ta-
bleau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 36
(Recrutements extraordinaires sous contrat à durée déterminée dans les écoles de la région) 

1. Compte tenu des recrutements nécessaires du fait de la prolongation de l’état d’urgence COVID-19, pour l’année scolaire
2021/2022 également, la Région recrute, sous contrat à durée déterminée pendant la période allant de septembre à décembre
2021, des personnels auxiliaires et techniques (ATAR) supplémentaires, à affecter aux institutions scolaires et éducatives de
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tout ordre et degré de la Vallée d’Aoste, dans le respect du plafond fixé par délibération du Gouvernement régional et des limites de
dépense visées au deuxième alinéa. Les recrutements en cause sont effectués par le recours aux listes des centres pour l’emploi.

2. Aux fins du financement de la dépense supplémentaire découlant de l’application du premier alinéa, un fonds extraordinaire
est institué dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires),
pour un montant global de 1  550  000 euros au titre de 2021.

3. La dépense découlant de l’application du présent article est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base
des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 37
(Constitution d’une provision destinée à couvrir la perte de recettes) 

1. Une provision de 15  000  000 d’euros destinée à couvrir la perte de recettes visée au premier alinéa de l’art. 4 est constituée,
pour 2021, à valoir sur la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires) du
budget prévisionnel de la Région 2021/2023.

2. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base des comptes 2020,
comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 38
(Dispositions en matière de réalisation du nouveau pôle universitaire) 

1. Afin de financer la requête présentée par Société Infrastructures Valdôtaines srl (SIV) et visant à obtenir les ressources supplé-
mentaires nécessaires à l’adhésion à l’accord amiable relatif aux travaux de réalisation de la première tranche du pôle univer-
sitaire d’Aoste, proposé le 18 décembre 2020 par la commission prévue par l’art. 240 du décret législatif n° 163 du 12 avril
2006 (Code des contrats publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et
2004/18/CE), la Région autorise, pour 2021, une dépense supplémentaire de 3  300  000 euros, à valoir sur la mission 04 (Édu-
cation et droit à l’éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses d’investissement).

2. La dépense découlant de l’application du présent article est financée par les crédits dérivant de l’excédent constaté sur la base
des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l’art. 63.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D’AUTRES RECETTES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D’AUTRES RECETTES

Art. 39
(Enregistrement comptable de la mobilité sanitaire)

1. Aux fins de l’adaptation des enregistrements comptables relatifs à la mobilité sanitaire active et passive aux principes comptables
harmonisés, l’état prévisionnel des recettes du budget 2021/2023 de la Région est augmenté de 14  000  000 d’euros par an
pour l’inscription des prévisions de mobilité sanitaire active sur le titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 100 (Vente de biens
et de services et recettes dérivant de la gestion de biens).

2. Parallèlement, l’état prévisionnel des dépenses du budget en cause est augmenté de 14  000  000 d’euros par an au titre de la période
2021/2023 pour l’inscription des prévisions de mobilité sanitaire passive, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme
01 (Service sanitaire régional –  Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense supplémentaire découlant de l’application du deuxième alinéa est financée par les recettes supplémentaires inscrites
au sens du premier alinéa, comme il appert du tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 40
(Excédent de l’Office régional du tourisme)

1. Une part à affectation non obligatoire de l’excédent de l’Office régional du tourisme visé à la loi régionale n°  9 du 26  mai
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2009 (Nouvelles dispositions en matière d’organisation des services d’information, d’accueil et d’assistance touristiques et
institution de l’« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »),  résultant des comptes 2020 et non inscrit au
cours de 2021, est virée à la Région, pour un montant de 500  000 euros.

2. La somme recouvrée au sens du présent article, qui s’élève à 500  000 euros, est inscrite, au titre de 2021, dans l’état prévisionnel
des recettes du budget 2021/2023 de la Région, sur le titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Remboursements et autres
recettes ordinaires).

3. Parallèlement, l’état prévisionnel des dépenses du budget en cause est augmenté, pour 2021,  de 500  000 euros, à valoir sur
les affectations prévues par la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001 (Réforme de l’organisation touristique régionale, modification
de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, et abro-
gation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n°
35 du 28 juillet 1994), dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme),
titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. La dépense supplémentaire découlant de l’application du troisième alinéa est financée par les recettes supplémentaires inscrites
au sens du deuxième alinéa, comme il appert du tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 41
(Destination des crédits supplémentaires disponibles au titre de la comptabilité de caisse) 

1. Les crédits supplémentaires visés au deuxième alinéa de l’art. 2, qui s’élèvent à 39 181 357,49 euros au titre de 2021, sont
inscrits au budget prévisionnel 2021/2023 de la Région à titre d’augmentation du Fonds de réserve de caisse, dans le cadre de
la mission 20 (Fonds et provisions), programme 01 (Fonds de réserve), comme il appert du tableau visé à la lettre h) du premier
alinéa de l’art. 63.

TITRE V
RECTIFICATIONS COMPENSÉES AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021/2023

CHAPITRE PREMIER
AVANTAGES FISCAUX ET NOUVELLES AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 42
(Exonération de l’impôt régional additionnel à l’IRPEF au titre de 2021)

1. Au titre de la période d’imposition 2021, les personnes dont le revenu global aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRPEF) ne dépasse pas 15  000 euros sont exonérées du paiement de l’impôt régional additionnel à ce
dernier. Les personnes dont le revenu global dépasse 15  000 euros se voient appliquer le taux ordinaire sur l’ensemble de l’as-
siette imposable.

2. La dépense, en termes de réduction des recettes, dérivant de l’application du présent article est établie à 2  000  000 d’euros,
à valoir sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie
101 (Impôts, taxes et recettes assimilées), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, suivant
les modalités indiquées au tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 43
(Exonération de la taxe automobile pour les véhicules taxis et les véhicules de location avec chauffeur)

1. Au titre de la période d’imposition 2021, les entreprises qui exercent l’activité de transport de personnes au moyen de véhicules
taxis ou de véhicules, autocars compris, loués avec chauffeur ne sont pas tenues de payer la taxe automobile pour les véhicules
dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent sur la base d’un contrat de crédit-bail ou de location à long terme. Les véhicules
exonérés de la taxe en cause doivent servir à l’exercice de l’activité de l’entreprise.

2. Il est possible de demander le remboursement des sommes éventuellement déjà versées au titre de la taxe automobile dont le
délai de paiement expirait après le 31 décembre 2020.

3. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 120  000 euros, dont 40  000 euros inscrits à
titre de manque de recettes sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de pé-
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réquation), typologie 101 (Impôts, taxes et recettes assimilées) et 80  000 euros à titre de dépense supplémentaire pour le rem-
boursement des taxes déjà versées, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 04
(Gestion des recettes fiscales et services fiscaux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. La dépense supplémentaire découlant de l’application du présent article est financée par une réduction de dépenses d’un montant
correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé aux lettres h) et i) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 44
(Avantage fiscal pour les véhicules de plus de vingt ans. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Après l’art. 62 sexies de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de me-
sures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), il est inséré un
article ainsi rédigé  :

«  Art. 62 septies
(Avantage fiscal pour les véhicules de plus de vingt ans)

1. Les propriétaires des véhicules à roues ayant une ancienneté d’immatriculation comprise entre vingt et vingt-neuf ans et
dotés de l’attestation d’intérêt historique prévue par l’art. 4 du décret du ministre des infrastructures et des transports du
17 décembre 2009, délivrée par les organismes visés au quatrième alinéa de l’art. 60 du décret législatif n° 285 du 30 avril
1992 (Nouveau code de la route) ou par le Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS), bénéficient d’une réduction de 50 p.
100 de la taxe automobile, au sens du premier alinéa bis de l’art. 63 de la loi n° 342 du 21 novembre 2000 (Mesures en ma-
tière fiscale).  ».

2. Pour que la réduction visée à l’art. 62 septies de la LR n° 9/2008, tel qu’il a été inséré par le premier alinéa, soit appliquée, la
reconnaissance de l’intérêt historique du véhicule doit figurer sur la carte grise de celui-ci.

3. L’application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières
disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses sup-
plémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 45
(Dépenses ordinaires supplémentaires en matière de santé au titre de la période 2021/2023)

1. Les crédits destinés aux LEA sont à nouveau augmentés de 5  253  500 euros pour 2021 et de 4  753  500 pour 2022 et 2023,
à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional –  Financement de la dépense or-
dinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Les dépenses supplémentaires découlant de l’application du présent article sont financées par une réduction de dépenses d’un
montant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la lettre i) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 46
(Structure multifonctionnelle de fourniture de services sanitaires et d’aide sociale de Morgex. 

Modification de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007)

1. Après le troisième alinéa bis de l’art. 23 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), il est inséré
un alinéa ainsi rédigé  :

«  3 ter. Une portion de la structure réalisée au sens du présent article est cédée en prêt à usage gratuit à l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste, pour trois ans au moins, aux fins de la fourniture de prestations socio-sanitaires suivant des modalités
établies par un accord entre les parties.  ».

2. Les dépenses supplémentaires découlant de l’application du premier alinéa sont financées par les recettes supplémentaires pré-
vues par les art. 33 et 45.

Art. 47
(Renforcement des effectifs de personnels enseignants et éducatifs au titre de l’année scolaire 2021/2022)

1. Compte tenu de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et afin que l’application des mesures de prévention et de maîtrise
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de la diffusion de l’épidémie de COVID-19 soit facilitée, le renforcement des effectifs réels de personnels enseignants et édu-
catifs des institutions scolaires et éducatives de la Région est autorisé au titre de l’année scolaire 2021/2022, et ce par dérogation
aux critères en vigueur en matière de constitution de l’organigramme.

2. Aux fins du financement de la dépense supplémentaire découlant de l’application du premier alinéa, un fonds extraordinaire
est institué dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires),
pour un montant global de 2  759  410 euros, dont 921  888 euros au titre de 2021 et 1  837  522 euros au titre de 2022.

3. La dépense supplémentaire découlant de l’application du premier alinéa est financée par une réduction de dépenses d’un mon-
tant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la lettre i) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 48
(Remboursement kilométrique aux ouvriers hydrauliques et forestiers au titre des années allant de 2011 à 2019)

1. Les ouvriers hydrauliques et forestiers qui ont travaillé pour la Région au cours des années allant de 2011 à 2019 et qui ont pré-
senté, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une requête judiciaire visant à la reconnaissance du remboursement ki-
lométrique lié à l’utilisation d’un véhicule personnel au cours des années en cause, au sens des art. 15 et 54 de la convention
collective nationale du travail des ouvriers préposés à l’aménagement hydraulique et forestier et hydraulique et agricole et de
l’art. 30 de la convention régionale complémentaire du travail relative auxdits ouvriers, ont droit, s’il le demandent, à une somme
correspondant à celle prévue en application desdits articles, calculée sur la base des kilomètres résultant de la documentation
versée aux archives de l’Administration régionale, plus les intérêts et la réévaluation monétaire et, en tout état de cause, dans
les limites des sommes non prescrites au sens de la législation nationale en vigueur et des sommes non encore versées par l’Ad-
ministration régionale, éventuellement à la suite de l’application de jugements, ainsi que sur renonciation, avec compensation
des dépenses, à l’action entreprise et à toute autre prétention future au même titre,  la Région renonçant, quant à elle, à contester
les éventuels jugements prononcés entretemps.

2. Les ouvriers hydrauliques et forestiers qui ont travaillé pour la Région au cours des années allant de 2011 à 2019 et qui n’ont
pas présenté, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de requête judiciaire ont droit, s’ils le demandent, à la même somme
que celle prévue par le premier alinéa, pour l’utilisation de leur véhicule personnel au cours desdites années, sur renonciation
à toute prétention future au même titre.

3. La demande au sens des premier et deuxième alinéas doit être présentée, sous peine de rejet, au plus tard le 30 novembre 2021. Les
modalités de présentation de la demande et tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l’application du présent article sont fixés
par une délibération du Gouvernement régional prise dans les trente jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

4. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 750  000 euros au total, à valoir sur la mission
09 (Développement durable et protection du territoire et de l’environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels,
protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par une réduction de dépenses d’un montant cor-
respondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la lettre i) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 49
(Aides à l’emploi au profit des PME)

1. Aux fins du maintien du niveau d’emploi, la Région accorde les aides à fonds perdus prévues par le quatrième alinéa de l’art.
62 de la LR n° 8/2020 aux PME qui emploient trois salariés au plus, ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d’Aoste et
ont présenté une demande d’aide qui, malgré le résultat favorable de son instruction, n’s pas abouti à un acte d’octroi de l’aide
en cause au titre de 2020. En cette occurrence, les demandes déjà présentées demeurent valables et sont financées dans l’ordre
chronologique de leur présentation et dans les limites des crédits visés au deuxième alinéa.

2. La dépense découlant de l’application du présent article est fixée, pour 2021, à 725  000 euros au total, à valoir sur la mission
15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l’emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), et
est financée par une réduction de dépenses d’un montant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la
lettre i) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 50
(Plans d’investissement cofinancés par l’Union européenne et par l’État)

1. La dépense globale à la charge de la Région pour le financement des actions prévues par le programme «  Investissements pour
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la croissance et l’emploi  » (FSE), fixée à 8  318  028,77 euros pour la période 2021/2023 par les septième et neuvième alinéas
de l’art. 16 de la LR n° 12/2020, est rajustée, fixée à 8  478  028,77 euros et répartie comme suit  :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause  : 2  535  307,43 euros, ventilés comme suit  :

1) Année 2021 1  724  065,28 euros  ;
2) Année 2022 557  645,18 euros  ;
3) Année 2023 253  596,97 euros  ;

b) Cofinancement régional supplémentaire  : 5  942  721,34 euros, ventilés comme suit  :

1) Année 2021 2  924  760 euros  ;
2) Année 2022 3  017  961,34 euros.  .

2. La dépense découlant de l’application du premier alinéa est fixée, pour 2021, à 160  000 euros au total, dont 150  000 euros
à titre de cofinancement prévu par le plan financier, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation profes-
sionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires), et 10  000 euros à titre de cofinancement
régional supplémentaire, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01
(Services d’aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense globale découlant de l’application du deuxième alinéa est financée par la réduction de 160  000 euros des ressources
régionales supplémentaires destinées au financement des actions prévues par le plan en faveur des jeunes dénommé Piano gio-
vani Valle d’Aosta 2013/2015, relevant du plan national d’action et de cohésion (PAC) visé au dixième alinéa de l’art. 16 de la
LR n° 12/2020, ressources qui sont donc rajustées et fixées, pour 2021, à 120  000 euros. La réduction en cause est à valoir,
quant à 150  000 euros, sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation
professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 10  000 euros,  sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation
professionnelle), programme 01 (Services d’aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Les ressources régionales supplémentaires destinées au financement du programme opérationnel national 2014/2020 relatif
au système des politiques pour l’emploi (PON SPAO FSE) s’élèvent, pour 2021 et 2022, à 50  000 euros par an, à valoir sur la
mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d’information), titre 2
(Dépenses d’investissement).

5. La dépense supplémentaire découlant de l’application du quatrième alinéa, se chiffrant à 50  000 euros par an pour 2021 et
2022, est financée par la réduction, pour un montant correspondant, des crédits destinés au cofinancement régional supplé-
mentaire du programme opérationnel national 2014/2020 relatif à l’emploi des jeunes (PON IOG FSE) visé au onzième alinéa
de l’art. 16 de la LR n° 12/2020, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme
02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE II
RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 51
(Rectifications de la partie Dépenses à des fins de compensation)

1. Des rectifications de l’état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023 sont autorisées, à des fins de compensation, pour
un montant global (augmentation et diminution) de 127  913  188,74 euros au titre de la comptabilité de caisse, de 14  641
853,74 euros pour 2021, 10  981  923,17 euros pour 2022 et 7  283  828,12 euros pour 2023, comme il appert du tableau visé
à la lettre i) du premier alinéa de l’art. 63.

Art. 52
(Rectifications en recettes et en dépenses à des fins de compensation)

1. Des recettes et des dépenses supplémentaires sont autorisées pour un montant global de 51  641  357,49 euros au titre de la
comptabilité de caisse, de 12  460  000 euros pour 2021 et de 14  000  000 d’euros par an pour 2022 et 2023, comme il appert
du tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l’art. 63.
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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATION D’AUTORISATIONS

DE DÉPENSE ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER 
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ, D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES, 

D’ACCUEIL ET COMMERCIALES, AINSI QUE D’URBANISME

Art. 53
(Dispositions en matière de rectifications du budget relatives aux dépenses de personnel. Modification de la LR n° 12/2020)

1. Le septième alinéa de l’art. 4 de la LR n° 12/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé  :

« 7. Pour 2021 uniquement et compte tenu de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 et des difficultés
qui en découlent du point de vue organisationnel, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, à des fins de compen-
sation, toutes les rectifications entre les missions et les programmes concernant les dépenses de personnel, y compris le
personnel scolaire, relevant des macro-agrégats 101 (Revenus au titre du travail salarié), 102 (Impôts et taxes à la charge
de la Région), 109 (Remboursements et rectifications des recettes), 110 (Autres dépenses ordinaires) et 104 (Virements
ordinaires) qui s’avéreraient nécessaires au cours de la gestion.  ».

Art. 54
(Publication des documents et des rectifications comptables au Bulletin officiel de la Région.

Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. Le sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comp-
tabilité générale de la Région autonome Vallée d’Aoste/Valle d’Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de
contrôle de gestion) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé  :

«  6. Les actes administratifs portant rectification des documents comptables sont publiés sur le site institutionnel de la Région.
Par ailleurs, les actes portant rectification du budget prévisionnel sont transmis au Conseil régional dans les quinze jours
qui suivent leur adoption, à l’exclusion de ceux qui concernent la mission 99 (Services pour le compte de tiers).  ».

2. Le premier alinéa de l’art. 34 de la LR n° 30/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé  :

«  1. Les budgets des établissements dépendant de la Région sont approuvés chaque année dans les délais et dans les
formes fixés par les lois régionales et sont publiés sur le site institutionnel de celle-ci.  ».

3. Le premier alinéa de l’art. 66 de la LR n° 30/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé  :

« 1. Les comptes des organismes et des établissements dépendant de la Région sont approuvés chaque année suivant les mo-
dalités et dans les délais établis par les lois régionales qui réglementent lesdits organismes et établissements et sont publiés
au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de celle-ci  ».

Art. 55
(Dispositions en matière d’activités touristiques, d’accueil et commerciales. Report de délais)

1. Pour ce qui est des prêts accordés au sens de la LR n° 19/2001 entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2021, les délais prévus par le
troisième alinéa bis de l’art. 7 et par le troisième alinéa bis et le troisième alinéa ter de l’art. 12 de la loi susmentionnée sont
reportés de douze mois.  

2. Le délai visé à la lettre a) du sixième alinéa de l’art. 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 (Dispositions liées à la loi régionale
relative aux premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales
et autres dispositions), déjà reporté par le premier alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020 (Dispositions
liées à la loi régionale de stabilité 2021/2023, modification de lois régionales et autres dispositions), est de nouveau reporté,
de six mois.

3. Après le onzième alinéa de l’art. 78 de la LR n° 8/2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :
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«  11 bis. Pour ce qui est des structures d’accueil hôtelières, des centres d’accueil en plein air et des agritourismes, l’éventuel
maintien, après le 30 avril 2022, de la répartition différente des locaux ou de l’utilisation différente de ceux-ci au
sens de la lettre b) du troisième alinéa est subordonné à la présentation, au Guichet unique territorialement compé-
tent, de la SCIA visée à l’art. 22 de la LR n° 19/2007. À la suite de la présentation de la SCIA en cause, les structures
régionales compétentes procèdent au contrôle y afférent et, s’il y a lieu, à la modification du classement des struc-
tures concernées.  ».

4. L’application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières
disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses sup-
plémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 56
(Dispositions en matière d’urbanisme et de construction. Modification de la LR n° 8/2020)

1. À la fin du septième alinéa de l’art. 78 de la LR n° 8/2020, il est inséré une phrase ainsi rédigée  : «  Les interventions visées
au sixième alinéa et ayant un caractère temporaire sont autorisées jusqu’au 31 juillet 2025.  ».

2. L’art. 79 de la LR n° 8/2020 fait l’objet des modifications ci-après  :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé  :
« 1. La période de validité allant du 31 janvier 2020 à la date de la déclaration de cessation de l’état d’urgence sanitaire

lié à la COVID-19 des autorisations d’urbanisme visées au premier alinéa de l’art. 59 de la loi régionale n° 11 du 6
avril 1998 (Dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale en Vallée d’Aoste), telles qu’elles
sont définis par les art. 60 et 61 de celle-ci et par les dispositions de référence relatives aux titres visés à la lettre c)
du premier alinéa dudit art. 59, n’est pas prise en compte aux fins de la durée de validité desdites autorisations, qui
est donc prorogée d’une période correspondante. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux titres ayant
déjà fait l’objet d’une prorogation au sens du sixième alinéa de l’art. 60 de la LR n° 11/1998 ou d’autres prorogations
prévues par la législation en vigueur.  »  ;

b) Après le premier alinéa, tel qu’il résulte de la lettre a), il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :
« 1 bis. La durée de validité des autorisations d’urbanisme issues des procédures visées aux art. 26 et 29 de la LR n°

11/1998, délivrées ou en cours de validité pendant la période allant du 31 janvier 2020 à la date de la déclaration
de cessation de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, est prorogée, sans besoin de demande, de douze
mois par rapport aux délais prévus pour l’achèvement des travaux, sans préjudice des prorogations prévues par
les dispositions ordinaires.  »  ;

c) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots  : «  jusqu’au 30 juin 2020  » sont remplacés par les mots  : «  jusqu’à la date
de la déclaration de cessation de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19  »  ;

d) Le troisième alinéa est abrogé.

3. Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’art. 48 de la LR n° 11/1998, la durée de validité des plans d’urbanisme
de détail (PUD) à l’initiative d’une personne privée ou publique visés aux art. 49 et 50 de ladite loi et en cours de validité au
31 décembre 2020 sont prorogés, sans besoin de demande, de trois ans par rapport à leur expiration normale.

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’art. 70 de la LR n° 11/1998, pour ce qui est de tous les permis de construire
délivrés pendant la période allant du 31 janvier 2020 à la date de la déclaration de cessation de l’état d’urgence sanitaire lié à
la COVID-19, le paiement des frais de viabilisation peut être échelonné, à la demande de l’intéressé, en six versements semes-
triels au plus.

5. Par dérogation aux dispositions de l’art. 71 de la LR n° 11/1998, les recettes découlant des frais relatifs aux permis de construire
et de l’application des sanctions y afférentes peuvent être utilisés, en tout ou en partie, pour le financement des dépenses or-
dinaires nécessaires du fait de l’état d’urgence épidémiologique lié à la COVID-19, et ce jusqu’à la date de la déclaration de
cessation de celui-ci.

6. Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également aux permis de construire, aux SCIA et aux autres autorisations
d’urbanisme visées à la lettre c) du premier alinéa de l’art. 59 de la LR n° 11/1998, qui tombaient sous le coup des dispositions
de l’art. 79 de la LR n° 8/2020 en vigueur précédemment. 

7. L’application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières
disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses sup-
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plémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 57
(Simplification en matière d’aides pour l’efficacité énergétique et la régénération urbaine)

1. Afin que l’accès aux aides pour l’efficacité énergétique et la régénération urbaine prévues par la législation nationale en vigueur
soit facilité, la réalisation, sur le territoire régional, des actions visées à l’art. 119 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures
urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l’économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l’urgence épi-
démiologique liée à la COVID-19), converti, avec modifications, par la loi n° 77 du 17 juillet 2020, est autorisée sur présentation
d’une communication de début des travaux assermentée (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – CILA), avec application
des dispositions dudit art. 119 et de celles de l’art. 6 bis du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte
unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction).

2. L’application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières
disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses sup-
plémentaires soient imputées au budget de la Région.

CHAPITRE II
MODIFICATION D’AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 58
(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale)

1. En application des art. 33, 39 et 45, la dépense sanitaire ordinaire, fixée par le premier alinéa de l’art. 12 de la LR n° 12/2020
à 263  521  383,69 euros pour 2021, à 263  992  733,69 euros pour 2022 et à 263  982  733,69 euros pour 2023 est augmentée,
respectivement, de 42  356  835 euros, de 18  753  500 euros et de 18  753  500 euros et est réajustée comme suit  :

a) Année 2021 305  878  218,69 euros  ;
b) Année 2022 282  746  233,69 euros  ;
c) Année 2023 282  736  233,39 euros.

2. L’augmentation au sens du premier alinéa concerne exclusivement le financement relatif aux LEA visés à la lettre a) du premier
alinéa de l’art. 12 de la LR n° 12/2020, financement qui est réajusté comme   suit :

a) Année 2021 303  990  718,69 euros  ;
b) Année 2022 280  826  733,69 euros  ;
c) Année 2023 280  816  733,69 euros.

3. La dépense autorisée au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 12 de la LR n° 12/2020 est réajustée et fixée à 4  262
864,95 euros par an au titre de la période 2021/2023.

4. La dépense autorisée au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l’art. 12 de la LR n° 12/2020 est réajustée et fixée à 25  000
000 d’euros pour 2021, à 21  500  000 euros pour 2022 et à 21  500  000 euros pour 2023.

5. La dépense autorisée au sens du dixième alinéa de l’art. 12 de la LR n° 12/2020 est réajustée et fixée à 10  350  000 euros pour
2021.

Art. 59
(Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales pour 2021)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n°  48 du 20  novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances
locales), le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales visé au premier alinéa de
l’art. 10 de la LR n° 12/2020, réduit de 250  000 euros au sens de la LR n° 3/2021, est augmenté, pour 2021, de 2  097  819,30
euros, soit 3  779  500 euros à titre d’augmentation et 1  681  680,70 euros à titre de diminution, à valoir sur les virements à
affectation sectorielle obligatoire, qui sont, par conséquent, modifiés selon les montants figurant à l’annexe visée à la lettre u)
du premier alinéa de l’art. 63 de la présente loi.

2. Les ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales, se chiffrant à 3  779  500 euros au total, sont
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destinées comme suit, dans le cadre de l’état prévisionnel des dépenses du budget de la Région 2021/2023  :

a) Quant à 4  000 euros – à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l’éducation), programme 01 (Enseignement présco-
laire), titre 1 (Dépenses ordinaires) – aux rectifications, à des fins de compensation, de la partie Recettes autorisées par
l’art. 51  ;

b) Quant à 100  000 euros – à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures
en faveur de l’enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) – aux actions autorisées par l’art. 29  ;

c) Quant à 1  500 euros – à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures
en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires) – aux rectifications, à des fins de compensation, de
la partie recettes autorisées par l’art. 51 ;

d) Quant à 350  000 euros – à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures
en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires) – aux actions autorisées par l’art. 28  ;

e) Quant à 3  000  000 d’euros – à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Me-
sures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires) –aux actions autorisées par l’art. 26  ;

f) Quant à 320  000 euros – à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 06 (Mesures
en faveur du droit au logement), titre 1 (Dépenses ordinaires) – aux actions autorisées par l’art. 27  ;

g) Quant à 4  000 euros – à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 07 (Program-
mation et gouvernance du réseau des services socio-sanitaires et d’aide sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires) – aux rec-
tifications, à des fins de compensation, de la partie Recettes autorisées par l’art. 51.

Art. 60
(Modification d’autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépenses prévues par les lois régionales indiquées au premier alinéa de l’art. 19 de la LR n° 12/2020 sont
réajustées selon les montants indiqués à la lettre  t) du premier alinéa de l’art. 63 de la présente loi.  

CHAPITRE III
RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 61
(Rectification de l’état prévisionnel des recettes)

1. L’état prévisionnel des recettes du budget 2021/2023 de la Région fait l’objet des rectifications au titre de la comptabilité d’exer-
cice et de caisse énumérées à l’annexe visée à la lettre j) du premier alinéa de l’art. 63. 

Art. 62
(Rectification de l’état prévisionnel des dépenses)

1. L’état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023 de la Région fait l’objet des rectifications au titre de la comptabilité
d’exercice et de caisse énumérées à l’annexe visée à la lettre k) du premier alinéa de l’art. 63.  

Art. 63
(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées  :

a) Tableau relatif aux équilibres du budget prévisionnel 2021/2023, qui remplace le tableau approuvé par la LR n° 13/2020  ;
b) Tableau explicatif du solde budgétaire présumé, qui remplace le tableau approuvé par la LR n° 13/2020  ;
c) Annexe A/2 relative aux crédits à affectation obligatoire du solde budgétaire présumé, qui remplace celle approuvée par la

LR n° 13/2020  ;
d) Page 115 de la note complémentaire au budget prévisionnel 2021/2023, qui remplace celle approuvée par la LR n°

13/2020  ;
e) Page 134 de la note complémentaire au budget prévisionnel 2021/2023, qui remplace celle approuvée par la LR n° 13/2020  ;
f) Page 140 de la note complémentaire au budget prévisionnel 2021/2023, qui remplace celle approuvée par la LR n°

13/2020  ;
g) Tableau 1 détaillant les rectifications financées par l’excédent constaté sur la base des comptes 2020  ;
h) Tableau 2 détaillant les rectifications financées par d’autres recettes et les modalités de financement des pertes de recettes  ;
i) Tableau 3 détaillant les rectifications à des fins de compensation de la partie Dépenses  ;
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j) Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du
budget pluriannuel  ;

k) Récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune
des années du budget pluriannuel ;

l) Récapitulatif général des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget plu-
riannuel  ;

m) Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, et de la partie Dépenses, réparties par
titres  ;

n) Tableau actualisé attestant l’équilibre du budget au titre de la comptabilité d’exercice, pour chacune des années du budget
pluriannuel 2021/2023  ;

o) Récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres  ;
p) Tableau actualisé concernant la composition, par missions et par programmes, du fonds pluriannuel à affectation obli-

gatoire, pour chacune des années de la période 2021/2023;
q) Tableau des rectifications de la partie Recettes et de la partie Dépenses portant des données qui revêtent un intérêt pour

le trésorier  ;
r) Tableau actualisé concernant la composition du Fonds des créances difficilement recouvrables au titre de 2021  ;
s) Note complémentaire  ;
t) Nouvelle détermination des dépenses autorisées par des lois régionales  ;
u) Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales  ;
v) Modifications du plan régional des travaux publics et des services d’architecture et d’ingénierie et de la liste annuelle y affé-

rente.

Art. 64
(Déclaration d’urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l’art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d’Aoste et entre
en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l’observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 16 juin 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.

Ricorso n. 44 depositato il 19 agosto 2021.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappre-
sentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587),
presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

ricorrente

contro
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica 

resistente

per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità

dell'art. 56, comma 1, della Legge Regionale 16 giugno 2021 n. 15, avente ad oggetto "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 provvedimen to di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio
2021-2023" pubblicata sul BUR n. 30 del 18 giugno 2021.

* * *

La legge regionale n. 15/2021 reca norme di assestamento di bilancio, misure di sostegno all'economia regionale per il 2021 connesse
al protrarsi dell'emergenza da COVID -19 finanziate con l'avanzo di amministrazione 2020 e altre disposizioni, tra le quali le "Dispo-
sizioni in materia di contabilità, attività turistico-ricettive commerciali e urbanistica" contenute nel Capo I del Titolo VI.

In particolare, l'art. 56, comma 1 reca "Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. Modificazioni alla legge regionale n. 8/2020"
ed aggiunge all'art. 78, comma 7, della legge regionale n. 8/2020, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al comma 6 aventi carattere
temporaneo sono assentiti sino al 31 luglio 2025".

Questa norma, ad avviso del Governo, non è in linea con i precetti costituzionali e lede le competenze legislative dello Stato.

Essa, pertanto, va impugnata per il seguente unico

Motivo

Illegittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della Legge regionale 16 giugno 2021 n. 15 per violazione dell'articolo 2 dello Statuto
Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere ml es) della Costituzione.

Come detto, l'articolo 56 della Legge Regionale interviene nella materia urbanistica e modifica la precedente Legge Regionale n.
8/2020 aggiungendo un periodo all'art. 78, comma 7.

A seguito della novella, l'art. 78, comma 7 è così riformulato: "Gli interventi di cui ai commi 3 e 6 sono assentiti anche per le opere
pubbliche; nel caso in cui gli interventi non rientrino tra quelli realizzabili libera mente e l'attuatore dell'intervento non sia il Comune
territorialmente interessato, la realizzazione degli interventi è subordinata alla comunicazione allo stesso Comune, corredata della pla-
nimetria riportante le modifiche interne o l'area esterna interessata, del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di
godimento e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Gli interventi di cui al comma 6 aventi carattere temporaneo sono assentiti sino al 31 luglio 2025".

Quest'ultimo periodo è frutto dell'aggiunta della novella. Il suo effetto è consentire fino al 31 luglio 2025 gli interventi temporanei
relativi ad opere pubbliche, previsti dall'art. 78 comma 6.

Per gli altri interventi resta fermo, invece, il termine generale del 30 aprile 2022 stabilito dallo stesso comma 6.

L'art. 78 della legge regionale n. 8/2020 - già impugnato con ricorso n. 85 del 21 settembre 2020 - prevede una disciplina semplificata
per rea lizzare opere e interventi edilizi necessari a conformare i modi di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i complessi ricettivi
all'aperto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le
opere di interesse pubblico, consentendo la deroga alla legge regionale n. 11/1998 (legge regionale urbanistica e di pianificazione ter-
ritoriale), ai relativi provvedimenti attuativi, ai piani regolatori e ai regolamenti comunali.

L'art. 78 comma 2 lettera d) della legge regionale n. 8/2020 prevede che gli interventi indicati ai commi 3, 4, 6, 7 e 8 dello stesso art.
78 non siano assoggettati ai pareri e alle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 18/1994. Gli interventi
indicati sono, pertanto, esonerati in modo indiscriminato dall'autorizzazione paesaggistica, nono  stante non sia consentito alle Regioni,
anche a statuto speciale, individua  re ulteriori tipologie di interventi sottratte al regime autorizzatorio, in aggiunta o in difformità rispetto
a quanto previsto dalla disciplina statale. Gli interventi di cui all'art. 78 comma 6 della legge regionale n. 8/2020 - richiamati dalla
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novella introdotta all'art. 78 comma 7 dalla legge regionale n. 15/2021 - sono interventi temporanei finalizzati a rispettare le misure
di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le attività produttive artigianali, industriali e
commerciali, quali:

a) l'ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, immediata-
mente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura e, limitatamente alle attività produttive di tipo
artigianale e industriale, di servizi igienici mobili;

b) l'ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, non imme-
diatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura rimovibili;

c) l'ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio mediante utilizzo temporaneo dei locali contigui o nell'immediata
prossimità dell'attività, senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso.

I primi, quelli contraddistinti dalla lettera a), già rientrano tra quelli non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, nella misura in cui
sono riconducibili alla fattispecie di esonero dal predetto titolo prevista al punto A.17 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017, concernente le
"installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali,
turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento,
manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente an-
corate al suolo". Tutti gli altri interventi non sono, invece, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica in base alla disciplina nazionale.

Peraltro, il legislatore statale, in considerazione dell'emergenza pandemica, per promuovere la ripresa delle attività economiche, ha
dettato precise norme a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico esercenti at-
tività economiche di ristorazione e simili, l'una destinata a operare a regime e l'altra avente carattere temporaneo, quali:

- l'art 10, comma 5, del decreto legge n. 76/2020, come modificato dal successivo D.L. n. 137/2020, in virtù del quale non è subor-
dinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs.
n. 42/2004, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'art. 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice,
fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale
valore storico o artistico.

- l'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge n. 137/2020 che consente entro il 31 dicembre 2021 senza necessità delle autorizzazioni
di cui al D.lgs. 42/2004 e senza necessità di osservare i limiti di cui al T.U. sull'edilizia, entro il 31 dicembre 2021 e al fine di man-
tenere il distanziamento, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di inte resse culturale o paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini,
sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991.

Ma i secondi e i terzi interventi, quelli contraddistinti dalle lettere b) e c), sono ben più ampi di quelli autorizzati dal legislatore statale,
dal momento che la norma regionale si riferisce a opere non facilmente rimovibili, mentre quella statale richiede l'amovibilità dei ma-
nufatti per escludere la necessità dei titoli autorizzatoci.

Inoltre, fatta salva la disciplina temporanea valida solo fino al 31 dicembre 2021, la normativa statale mantiene comunque la necessità
delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio negli spazi urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri
beni di eccezionale valore storico o artistico.

D'altro canto, lo spostamento al 31 luglio 2025, disposto dall'art. 56, comma 1, del termine per realizzare senza autorizzazione pae-
saggistica gli interventi di cui all'art. 78 comma 6, ove riguardino opere pubbliche, è sproporzionato rispetto all'ambito oggettivo del
comma 6 in questione, concernente interventi temporanei finalizzati unicamente a rispettare le misure di sicurezza prescritte per fron-
teggiare l'emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 per le attività produttive artigianali, industriali e commerciali.

Come noto, la giurisprudenza costituzionale ha più volte censurato norme regionali che dispongono proroghe, successive nel tempo,
al termine di efficacia inizialmente previsto, in quanto esse hanno l'effetto di consolidare nel tempo l'assetto "in deroga".

E poiché le deroghe, per il fatto stesso di essere eccezionali - cioè di legittimare eccezioni alle regole vigenti - devono necessariamente
essere circoscritte nel tempo, ogni prolungamento (spesso più volte reiterato) di quel tempo costituisce una misura di stabilizzazione
che rende tendenzialmente permanente l'eccezionale, producendo di fatto un'antinomia inaccettabile sotto il profilo ordinamentale.

Del tutto irrilevante è anche la circostanza che la normativa regionale novellata non sia stata precedentemente impugnata dal Governo,
posto che "nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza, atteso che la nonna impugnata, anche se riproduttiva,
in tutto o in parte, di una nonna anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere"
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(Corte cost. sentenze n. 56/2020, n. 39/2016, n. 231/2016 e n. 41/2017).

Alla luce di quanto sopra, l'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 15/2021, nella parte in cui incide sull'art. 78 comma 7 della legge
regionale n. 8/2020, consentendo gli interventi temporanei previsti dall'art. 78 comma 6 anche per le opere pubbliche fino al 31 luglio
2025 - interventi, questi, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica in virtù di quanto previsto dall'art. 78, comma 2, lettera d) della
legge regionale n. 8/2020 - contrasta con l'art. 146 del Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004), e inoltre con la disciplina statale
che indica le ipotesi di esonero dai predetti titoli autorizzatori (art. 149 del Codice di settore; Allegato A del DPR n. 31/2017; art. 10,
comma 5, del decreto legge n. 76/2020; art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020).

Per tali motivi, l'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 15/2021 viola:

- l'art. 2, comma 1, lettera q) dello Statuto speciale, che attribuisce sì alla Regione Autonoma la potestà legislativa primaria in materia
di tutela del paesaggio, ma impone che questa competenza debba essere esercitata, come ha chiarito la Corte Costituzionale (sentenza
n. 164/2009), in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché del le norme fondamentali e di riforma econo-
mico-sociale. Tra i limiti inde rogabili da parte della Regione, in quanto costituenti norme di grande riforma economico-sociale della
Repubblica, vi è il complesso delle norme che individuano l'ambito applicativo dei titoli autorizzatori previ sti dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004. Si tratta di un principio pacifico nella giurisprudenza costituzionale e costantemente
affermato nei confronti delle Regioni a statuto speciale, inclusa la Valle d'Aosta (cfr. sentenza n. 238/2013, con la quale la Corte ha di-
chiarato illegittime alcune norme introdotte proprio dalla Regione Valle d'Aosta, recanti fattispecie di esonero dal regime dell'autoriz-
zazione paesaggistica). Alle Regioni, anche a statuto speciale, non è consentito individuare - con riferimento ai beni paesaggistici -
ulteriori tipologie di interventi sottratte al regime autorizzatorio, in aggiunta o in difformità a quanto stabilito dalla disciplina statale.

- l'art. 9 della Costituzione, in base al quale il paesaggio costituisce valore costituzionale primario e assoluto (Corte cost sentenza
n. 378/2007), poiché la Regione, ampliando gli interventi sottratti all'autorizzazione paesaggistica, ha determinato un ingiustificato
abbassamento del livello della tutela posto a presidio dei beni paesaggistici.

- l'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, in quanto incide sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni,
materia riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione Come già evidenziato dalla Corte
costituzionale con sentenze n. 207/2012 e n. 238/2013, le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione pae-
saggistica su tutto il territorio nazionale si impongono sull'autonomia legislativa delle Regioni, anche a Statuto speciale, alle quali
non è consentito individuare altre tipologie di interventi realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica, al di fuori di quelli
tassativamente determinati ai sensi della normativa sopra richiamata.

- l’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, in quanto contrasta con le norme di grande riforma economico sociale dettate
dallo Stato con il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004, ed invade la sfera di potere che il legislatore
statale ha nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali» (per tutte, sentenza n.
51/2006) di vincolare la potestà legislativa prima ria delle Regioni a statuto speciale. Principio operante anche nei confronti specifici
della Regione Valle d' Aosta, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentenza n. 238/2013).

***

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri come sopra rappresentata e difesa

Conclude

Affinché la Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale della
norma della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15/2021 denunciata con il presente ricorso.

Roma, 10 agosto 2021

Marco CORSINI

Avvocato dello Stato
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 23 agosto 2021, n. 382.

Revoca della subconcessione di derivazione d’acqua dal
torrente Saint-Marcel, in comune di SAINT-MARCEL, ad
uso idroelettrico, assentita al predetto comune con decreto
del Presidente della Regione  n. 89  in data 1° aprile 2014.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

E’ revocata, per le motivazioni sopra esposte, la subconces-
sione di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, assentita in
favore del Comune di SAINT-MARCEL, con il decreto del
Presidente della Regione n. 89  in data 1° aprile 2014.

Art. 2

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 23 agosto 2021

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Decreto 23 agosto 2021, n. 384.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società RIALCA DUE DEGLI EREDI DI CHIOLE-
RIO PAOLO GIOVANNI, con sede a Pont Canavese (TO),
quale nuovo soggetto titolare della concessione di deriva-
zione d’acqua, ad uso idroelettrico, già assentita alla ditta
individuale RIALCA DUE di Chiolerio Paolo Giovanni
con decreto del Presidente della Regione n. 118 in data 26
aprile 2012 e variata con decreto del Presidente della Re-
gione n. 93 in data 14 aprile 2014.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 382 du 23 août 2021,

portant retrait de l’arrêté du président de la Région n° 89
du 1er avril 2014, accordant à la Commune de SAINT-
MARCEL l’autorisation, par sous-concession, de dériva-
tion des eaux du Saint-Marcel, sur le territoire de ladite
Commune, à usage hydroélectrique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

L’arrêté du président de la Région n° 89 du 1er avril 2014, ac-
cordant à la Commune de SAINT-MARCEL l’autorisation,
par sous-concession, de dérivation d’eau à usage hydroélec-
trique, est retiré pour les raisons visées au préambule.

Art. 2

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ou-
vrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 23 août 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 384 du 23 août 2021,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation d’eau à usage hydroélectrique –
accordée à l’entreprise individuelle RIALCA DUE di Chio-
lerio Paolo Giovanni par l’arrêté du président de la Région
n°  118 du 26 avril 2012 et modifiée par l’arrêté du prési-
dent de la Région n°  93 du 14 avril 2014 – et reconnaissant
RIALCA DUE DEGLI EREDI DI CHIOLERIO PAOLO
GIOVANNI de Pont Canavese en tant que nouvelle titulaire
de ladite autorisation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête
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Art. 1

La società RIALCA DUE DEGLI EREDI DI CHIOLERIO
PAOLO GIOVANNI, con sede a Pont Canavese (TO), (codice
fiscale e partita IVA 12484990010), è riconosciuta quale
nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d’ac-
qua, già assentita alla ditta individuale RIALCA DUE di
CHIOLERIO Paolo Giovanni con decreto del Presidente della
Regione n. 118 in data 26 aprile 2016 e variata con decreto del
Presidente della Regione n. 93 in data 14 aprile 2014.

Art. 2

Per l’esercizio della derivazione di cui sopra la società
RIALCA DUE DEGLI EREDI DI CHIOLERIO PAOLO
GIOVANNI è tenuta all’osservanza delle condizioni contenute
nel disciplinare di concessione protocollo n. 2746/DDS in data
26 marzo 2012, con l’obbligo del pagamento anticipato del re-
lativo canone annuo sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 3

L’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e terri-
torio è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 23 agosto 2021

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 26 Agosto 2021, n. 516.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della Società
“DEVAL SpA” (C.F. 01013210073) con sede in Aosta (AO),
dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere di con-
nessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, per
l’immissione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto
idroelettrico con utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico
delle acque del Ru Chevrère e Montjovet nel Comune di
MONTJOVET (AO) – Impianto denominato “Fiusey”, ai
sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA ESPROPRIAZIONI, 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

E CASA DA GIOCO

Omissis

Art. 1er

RIALCA DUE DEGLI EREDI DI CHIOLERIO PAOLO GIO-
VANNI de Pont Canavese (code fiscal et n°  d’immatriculation
IVA 12484990010) est reconnue en tant que nouvelle titulaire
de l’autorisation, par concession, de dérivation d’eau déjà ac-
cordée à l’entreprise individuelle RIALCA DUE di Chiolerio
Paolo Giovanni par l’arrêté du président de la Région n°  118
du 26 avril 2012 et modifiée par l’arrêté du président de la Ré-
gion n°  93 du 14 avril 2014.

Art. 2

Aux fins de la dérivation en question, RIALCA DUE DEGLI
EREDI DI CHIOLERIO PAOLO GIOVANNI est tenue de res-
pecter les conditions établies par le cahier des charges n°
2746/DDS du 26 mars 2012 et de verser à l’avance la rede-
vance annuelle due, calculée sur la base des tarifs en vigueur.  

Art. 3

L’Assessorat régional des finances, de l’innovation, des ou-
vrages publics et du territoire est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 23 août 2021.

Le président,
Erik LAVEVAZ

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte n° 516 du 26 août 2021, 

portant constitution de servitudes légales au profit de
Deval SpA d’Aoste (code fiscal 01013210073) sur les ter-
rains nécessaires aux travaux de réalisation des ouvrages
de raccordement à la ligne électrique existante de l’instal-
lation hydroélectrique dénommée Fiusey, dans la com-
mune de MONTJOVET, et dérivant les eaux du ru
Chevrère et Montjovet à usage d’irrigation et à usage hy-
droélectrique, pour l’injection dans le réseau de l’énergie
produite par celle-ci, aux termes de la loi régionale n°  11
du 2  juillet 2004.

LA DIRIGEANTE 
DE LA STRUCTURE «  EXPROPRIATIONS 

ET VALORISATION DU PATRIMOINE 
ET MAISON DE JEU  »

Omissis
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decreta

1. ai sensi dell’Art. 18 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11, è pronunciato a favore della Società “DEVAL SpA”
(C.F. 01013210073) con sede in Aosta (AO), l’asservi-
mento coattivo dei terreni e per le superfici di seguito de-
scritte, interessati dalla realizzazione delle opere di
connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente,
per l’immissione dell’energia elettrica prodotta dall’im-
pianto idroelettrico con utilizzo a scopo irriguo ed idroe-
lettrico delle acque del Ru Chevrère e Montjovet nel
Comune di MONTJOVET (AO) – impianto denominato
“Fiusey”, determinando come indicato appresso, la mi-
sura delle indennità di asservimento coattivo provvisoria
da corrispondere alle ditte sotto riportate:

COMUNE CENSUARIO DI MONTJOVET

2. La servitù imposta a favore della Società DEVAL SpA,
meglio rappresentata nella planimetria che del presente
decreto forma parte integrante, consiste nella:

• servitù di elettrodotto in cavo interrato a 15 Kv, per
una larghezza di 1,50 metri per parte dall’asse linea
per un totale di 3,00 metri;

• servitù di elettrodotto per due cavi interrati BT, per
una larghezza di 0,50 metri per parte dall’asse linea
per un totale di 1,00 metro;

3. La servitù di cui al presente atto sarà amovibile, pertanto
i proprietari dei fondi asserviti ed i loro aventi causa po-
tranno avvalersi delle facoltà di cui al 4° comma dell’ar-
ticolo 122 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 con facoltà
di richiedere, in caso di edificazione sull’area asservita,
lo spostamento o la modifica della linea elettrica a cura e
spese della DEVAL SpA;

décide

1. Aux termes de l’art.  18 de la loi régionale n°  11 du 2  juil-
let 2004 (Réglementation de la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste et modi-
fication des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et
n° 11 du 6 avril 1998), des servitudes légales sont consti-
tuées au profit de Deval SpA (code fiscal 01013210073),
ayant son siège à Aoste, sur les terrains indiqués ci-des-
sous et nécessaires aux travaux de réalisation des ouvrages
de raccordement à la ligne électrique existante de l’instal-
lation hydroélectrique dénommée Fiusey, dans la com-
mune de MONTJOVET, et dérivant les eaux du ru
Chevrère et Montjovet à usage d’irrigation et à usage hy-
droélectrique, pour l’injection dans le réseau de l’énergie
produite par celle-ci  ;  les indemnités provisoires de ser-
vitude à verser aux propriétaires concernés figurent ci-
après  :

COMMUNE DE MONTJOVET

2. Les servitudes en cause, figurant au plan faisant partie in-
tégrante du présent acte et profitant à Deval SpA, consis-
tent en  :

• une servitude de passage d’une ligne électrique sou-
terraine de 15  kV d’une largeur totale de 3 mètres
(1,5 mètre de chaque côté de l’axe médian de la cana-
lisation)  ;

• une servitude de passage de deux lignes électriques
souterraines BT d’une largeur totale d’un mètre (0,5
mètre de chaque côté de l’axe médian de la canalisa-
tion).

3. L’exercice des servitudes en cause pourra être transporté
dans un endroit différent. Les propriétaires et leurs ayants
cause conservent les droits prévus par le quatrième alinéa
de l’art.  122 du décret du roi n°  1775 du 11 décembre
1933 et, au cas où des ouvrages seraient bâtis dans la zone
frappée de servitude, ils ont la faculté de demander le dé-
placement ou la modification des lignes électriques par
les soins et aux frais de Deval SpA.
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1) AOSTA GAS S.r.l. [Omissis] - Proprietà 1/1 
Servitù di elettrodotto interrato:
F. 32 n. 1240 di mq 86 sup. asservita mq 10 – Zona Ec11 Catasto Terreni 
Indennità ai soli fini fiscali € 1,00 (Terreni agricoli)

2) DHERIN Ferruccio [Omissis] - Proprietà 1/1 
Servitù di elettrodotto interrato:
F. 32 n. 1444 di mq 448 sup. ass. mq 60 Zona Ec11 Catasto Terreni
Indennità € 160,00 (Terreni agricoli)

3) D'HERIN Mauro [Omissis] - Proprietà 1/1
Servitù di elettrodotto interrato:
F. 32 n. 1470 di mq 629 sup. ass. mq 15 Zona Ec11 Catasto Terreni 
Indennità € 13,40 (Terreni agricoli)
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4. L’ asservimento coattivo imposto conferisce alla Società
DEVAL SpA la facoltà di:

• far accedere sul fondo asservito il proprio personale
o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto ne-
cessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorve-
glianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e
di compiere i relativi lavori senza alcun preavviso,
con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade
od accessi del fondo servente;

• collocare, scavare, mantenere ed esercire l’elettro-
dotto in conformità al progetto della linea elettrica,
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza
dell’elettrodotto;

• deramificare o abbattere quelle piante che, ad esclu-
sivo giudizio della Società DEVAL S.p.A., possano
essere di impedimento alla costruzione, al regolare
esercizio e alla sicurezza dell’elettrodotto nella fascia
della larghezza di metri 1,50 (uno virgola cinquanta)
per ciascuna parte dell’asse della linea MT e nella fa-
scia della larghezza di metri 0,50 (zero virgola cin-
quanta) per ciascuna parte dell’asse della linea BT. Le
citate piante verranno indennizzate a parte ed in
un'unica corresponsione e resteranno a disposizione
dei proprietari dei terreni. La Società DEVAL SpA
avrà inoltre la facoltà di provvedere in futuro a man-
tenere sgombro il corridoio così creato senza più do-
vere corrispondere nulla ai proprietari dei fondi
asserviti ed i loro aventi causa.

5. La Società DEVAL SpA si assume la piena responsabilità
per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni
causati dalla costruzione e dall’esercizio della linea elet-
trica, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero dan-
neggiati.

6. I proprietari dei fondi asserviti ed i loro aventi causa:

• potranno proseguire l’attuale coltivazione o avviarne
altre, purché tali utilizzazioni dell’area non diminui-
scano, o rendano più incomodo l’uso delle servitù;

• sono obbligati ad usare la fascia asservita compatibil-
mente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente
servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia
stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare
e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui
al presente atto, obbligandosi altresì a conformarsi ad
eventuali successivi provvedimenti di legge o regola-
mentari che dovessero imporre limiti o vincoli all’uti-
lizzazione dei terreni.

4. En vertu des servitudes en cause, Deval SpA est autorisée  :

• à faire accéder à tout moment ses personnels ou toute
personne agissant pour son compte à la zone frappée
de servitude, avec les moyens qu’elle estime néces-
saires à la construction, à l’exploitation, à la surveil-
lance et à l’entretien des lignes électriques, ainsi qu’à
effectuer les travaux y afférents sans préavis et à uti-
liser, s’ils existent, les routes ou les accès des fonds
servants  ;

• à effectuer les fouilles nécessaires, à mettre en œuvre,
à maintenir et à exploiter les lignes électriques
conformément au projet y afférent, ainsi qu’à apposer
les bornes signalant la présence de celles-ci  ;

• à ébrancher ou à abattre les plantes qui, d’après sa dé-
cision sans appel, elle estime susceptibles d’entraver
la mise en œuvre, l’exploitation régulière et la sécu-
rité des lignes électriques dans la marge de recul de
1,50 (un virgule cinquante) mètre de chaque côté de
l’axe médian de la ligne souterraine MT et de 0,50
(zéro virgule cinquante) mètre de chaque côté de
l’axe médian de la ligne souterraine BT. Les proprié-
taires des fonds servants reçoivent un dédommage-
ment, versé à part en une seule tranche, au titre des
plantes susmentionnées, qui restent à leur disposition.
Deval SpA a, par ailleurs, la faculté de maintenir la
tranchée ainsi réalisée libre de végétation sans devoir
verser aucun autre dédommagement aux propriétaires
des fonds servants, ni à leurs ayants cause.

5. Deval SpA assume la pleine responsabilité pour ce qui est
des droits des tiers ou des éventuels dommages causés par
la construction et l’exploitation des lignes électriques en
question, en déchargeant l’Administration régionale de
toute prétention ou poursuite de la part des tiers qui s’es-
timeraient lésés.

6. Les propriétaires des fonds servants et leurs ayants cause  :

• peuvent continuer, ou commencer, à cultiver les ter-
rains concernés, à condition que la culture pratiquée
ne diminue l’usage ni n’entrave l’exercice des servi-
tudes en question  ;

• s’engagent à utiliser la zone frappée de servitude de
façon compatible avec la présence des lignes élec-
triques et avec les servitudes en question, à n’aména-
ger aucun ouvrage qui puisse diminuer l’usage et/ou
entraver l’exercice de celles-ci et à respecter toute
éventuelle disposition législative ou réglementaire
qui imposerait des limites ou des restrictions à l’uti-
lisation des fonds servants.
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7. Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto ri-
cadente nella fascia asservita, dovrà essere data preventiva
comunicazione alla Società DEVAL S.p.A. e dovrà essere
in ogni caso garantito, da parte dei proprietari dei fondi
asserviti, il rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il
rispetto delle norme in tema di esposizione ai campi elet-
trici e magnetici ed in particolare della legge n. 36/2001,
del D.P.C.M. 08/07/2003, del D.M. 21/03/1988 e s.m.i.,
nonché delle norme del Codice Civile.

8. La Società DEVAL SpA o da chi agisca in nome e per
conto della stessa avrà l’obbligo di risarcire agli aventi di-
ritto gli eventuali danni prodotti alle cose, ai manufatti,
alle piantagioni ed ai frutti pendenti causati in occasione
di riparazioni, modifiche, sostituzioni, manutenzione ed
esercizio dell’impianto e liquidarli a chi di ragione .

9. Il presente Decreto viene notificato dalla Società “AOSTA
GAS s.r.l.”, ai sensi dell’Art. 7, comma 2 e dell’Art. 25
della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 “Disciplina dell’espropria-
zione per pubblica utilità in Valle d’Aosta”, ai proprietari
dei terreni asserviti, nelle forme degli atti processuali ci-
vili unitamente alla dichiarazione di accettazione dell’in-
dennità spettante.

10. Ai sensi dell’Art. 19, comma 3 della medesima norma re-
gionale sopraccitata l’estratto del presente provvedimento
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

11. L’esecuzione del presente Decreto si intende espletata con
la notifica dello stesso ai proprietari interessati.

12. L’immissione in possesso dei beni di cui al presente prov-
vedimento è già stata espletata in data 25 Marzo 2021 con
l’esecuzione del decreto di occupazione temporanea e
d’urgenza n. n. 496 dell’8 Marzo 2021 già citato in pre-
messa.

13. Il presente provvedimento è registrato e trascritto in ter-
mini di urgenza presso i competenti uffici dell’Agenzia
delle Entrate e volturato, ove necessario, nei registri cata-
stali a cura dell’Amministrazione regionale (Ente espro-
priante), ed a spese della Società “AOSTA GAS s.r.l.”
(promotrice e beneficiaria dell’asservimento coattivo).

14. Adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’Art. 22,
comma 3, della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti re-
lativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità di asservimento coattivo.

15. In caso di accettazione delle indennità di asservimento
sarà cura della Società “AOSTA GAS s.r.l.” (promotrice e
beneficiaria) provvedere al pagamento diretto, ovvero, in
caso di non accettazione, al deposito delle stesse ai sensi
degli Art.li 27 e 28 della L.R. 11/2004.

7. Les propriétaires des fonds servants doivent informer au
préalable Deval Spa de toute innovation, construction ou
installation concernant la zone frappée de servitude et, en
tout état de cause, respecter les dispositions du Code civil
ainsi que les dispositions en matière de protection du bien-
être et de la sécurité sur les lieux de travail visées au décret
législatif n°  81 du 9  avril 2008 et en matière d’exposition
aux champs électriques et magnétiques visées notamment
à la loi n°  36 du 22  février 2001, au décret du président
du Conseil des ministres du 8 juillet 2003 et au décret mi-
nistériel du 21 mars 1988.

8. Deval SpA, ou toute personne agissant au nom et pour le
compte de celle-ci, est tenue d’indemniser les ayants droit
pour les éventuels dommages causés aux biens, aux ou-
vrages, aux cultures et aux fruits pendants du fait des tra-
vaux de réparation, de modification, de remplacement,
d’entretien et d’exploitation des lignes en cause.

9. Aux termes du deuxième alinéa de l’art.  7 et de l’art.  25
de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié, par les
soins de Aosta Gas srl, aux propriétaires des biens frappés
de servitude, dans les formes prévues pour les actes rele-
vant de la procédure civile, assorti de la déclaration d’ac-
ceptation de l’indemnité.

10. Aux termes du troisième alinéa de l’art. 19 de la LR n°
11/2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin
officiel de la Région.

11. La notification du présent acte aux propriétaires concer-
nés vaut exécution de celui-ci.

12. La prise de possession des biens concernés a déjà été ef-
fectuée le 25 mars 2021 à la suite de l’exécution de l’acte
n° 496 du 8 mars 2021 visé au préambule, relatif à l’oc-
cupation à titre temporaire et urgent desdits biens.

13. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents de
l’Agence des impôts en vue de son enregistrement et de
sa transcription, avec procédure d’urgence, et, si néces-
saire, le transfert du droit de propriété est inscrit au cadas-
tre par les soins de l’Administration régionale (organisme
expropriant) et aux frais de Aosta Gas srl, promotrice et
bénéficiaire de la constitution des servitudes.

14. Aux termes du troisième alinéa de l’art. 22 de la LR n°
11/2004, à l’issue desdites formalités, les droits relatifs
aux biens immeubles frappés de servitude sont reportés
sur les indemnités y afférentes.

15. Aux termes des art.  27 et 28 de la LR n°  11/2004, Aosta
Gas srl, promotrice et bénéficiaire de la constitution des
servitudes, pourvoit soit au paiement direct des indemni-
tés, en cas d’acceptation, soit à leur consignation, en cas
de refus.
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16. Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i
termini di legge.

Aosta, 26 Agosto 2021

Il Dirigente
Annamaria ANTONACCI

Allegato: Omissis

Decreto 26 Agosto 2021, n. 518.

Pronuncia di esproprio a favore della società FELIX DY-
NAMICS S.R.L. con sede in Gaby e del Consorzio di Mi-
glioramento Fondiario Ru Arlaz di Montjovet dei terreni
necessari alla costruzione ed esercizio di impianti idroelet-
trici con utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico delle acque
del Ru d’Arlaz - Impianti denominati Tron, Grand-Hoel,
Cré e Chosalley nel Comune di MONTJOVET -, nonché
dell’asservimento coattivo a favore della DEVALS.p.A. dei
terreni necessari alla connessione alla rete elettrica esi-
stente della linea interrata per l’immissione dell’energia
elettrica prodotta dai medesimi impianti e contestuale de-
terminazione delle indennità di esproprio e di asservi-
mento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA ESPROPRIAZIONI, 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

E CASA DA GIOCO

Omissis

decreta

1. ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 2 luglio 2004, n.
11, è disposta l’espropriazione dei mappali sotto riportati
a favore rispettivamente:

- del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Arlaz
con sede presso il municipio di Montjovet ( C.F.:
00539230078) relativamente alla proprietà delle aree e

- della società FELIX DYNAMICS s.r.l. con sede in
Gaby (C.F.: 01209910072) relativamente al diritto di
superficie sulle stesse per la realizzazione delle opere
per necessarie per i lavori di costruzione ed esercizio
di impianti idroelettrici con utilizzo a scopo irriguo
ed idroelettrico delle acque del Ru d’Arlaz - Impianti
denominati Tron, Grand-Hoel, Cré e Chosalley -

16. Un recours peut être introduit contre le présent acte auprès
du tribunal administratif régional compétent dans les dé-
lais prévus par la loi.

Fait à Aoste, le 26 août 2021.

La dirigeante,
Annamaria ANTONACCI

L’annexe n’est pas publiée.

Acte n° 518 du 26 août 2021, 

portant expropriation, en faveur de Felix Dynamics srl de
Gaby et du Consortium d’amélioration foncière Ru Arlaz
de Montjovet, des terrains nécessaires à la réalisation et
à l’exploitation des installations hydroélectriques dénom-
mées « Tron »,  « Grand-Hoël  »,  «  Cré  » et « Chosaley », dé-
rivant les eaux du ru Arlaz à usage d’irrigation et à usage
hydroélectrique, dans la commune de MONTJOVET, et
constitution d’une servitude légale, en faveur de Deval SpA,
sur les terrains nécessaires au raccordement de la ligne élec-
trique souterraine à la ligne électrique existante, pour l’in-
jection dans le réseau de l’énergie produite par lesdites
installations, ainsi que fixation des indemnités provisoires
d’expropriation et de servitude y afférentes, au sens de la
loi régionale n°  11 du 2 juillet 2004.

LA DIRIGEANTE
DE LA STRUCTURE «  EXPROPRIATIONS, 

VALORISATION DU PATRIMOINE  
ET MAISON DE JEU  »

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art.  18 de la loi régionale n°  11 du 2  juil-
let 2004 (Réglementation de la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste et modi-
fication des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et
n° 11 du 6 avril 1998), les biens immeubles indiqués ci-
dessous  sont expropriés respectivement en faveur  :

- du Consortium d’amélioration foncière «  Ru Arlaz  »
(code fiscal 00539230078), dont le siège est situé au-
près de la maison communale de Montjovet, pour ce
qui est du droit de propriété des fonds  ;

- de Felix Dynamics srl (code fiscal 01209910072),
dont le siège est à Gaby, pour ce qui est du droit de su-
perficie sur les biens en cause, en vue de la réalisation
des travaux de construction et d’exploitation des ins-
tallations hydroélectriques dénommées «  Tron  », «
Grand-Hoël  », «  Cré  » et «  Chosaley  », dérivant les
eaux du ru Arlaz à usage d’irrigation et à usage hy-
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come previste nel progetto di cui in premessa, di du-
rata trentennale e comunque fino alla durata della
subconcessione per l’uso idroelettrico che attual-
mente ha scadenza al 23/01/2047 come sancito dal
Decreto del Presidente della Regione n. 25 in data
27/01/2020:

COMUNE CENSUARIO DI MONTJOVET

2. ai sensi dell’art. 18 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11, è pro-
nunciato a favore della DEVAL S.p.A. - con sede ad Aosta
in via Clavalité, 8 - C.F.: 01013210073, l’asservimento co-
attivo dei terreni necessari alla connessione alla rete elet-
trica esistente della linea interrata per l’immissione
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici
di cui al punto 1., determinando, come indicato appresso,
la misura delle indennità di asservimento provvisorie da
corrispondere alle ditte sotto riportate:

COMUNE CENSUARIO DI MONTJOVET

droélectrique, prévus par le projet visé au préambule
; ledit droit est accordé pour une durée de trente ans
et, en tout état de cause, jusqu’à la date d’expiration
de l’autorisation, par sous-concession, de dérivation
des eaux accordée par l’arrêté du président de la Ré-
gion n° 25 du 27 janvier 2020, à savoir le 23 janvier
2047  ; 

COMMUNE DE MONTJOVET

2. Aux termes de l’art.  18 de la LR n° 11/2004, une servi-
tude légale est constituée au profit de Deval SpA (code fis-
cal 01013210073), ayant son siège à Aoste, 8, rue de la
Clavalité, sur les biens immeubles nécessaires au raccor-
dement de la ligne électrique souterraine à la ligne élec-
trique existante, pour l’injection dans le réseau de
l’énergie produite par les installations visées au point 1  ;
les indemnités provisoires de servitude à verser aux pro-
priétaires concernés figurent ci-après  : 

COMMUNE DE MONTJOVET
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1) CRETIER Irma [Omissis] - Proprietà 1/14 
CRETIER Lea [Omissis] - Proprietà 1/14
CRETIER Marie Therese n[Omissis] - Proprietà 1/14 
FEY Fabio [Omissis] - Proprietà 11/56
FEY Sara [Omissis] - Proprietà 11/56
FEY Sergio [Omissis] - Proprietà 11/56
FEY Silvia n[Omissis] - Proprietà 11/56
F. 56 n. 39 di mq 542 zona Eg33 Catasto Terreni
Indennità: euro 1.474,24

2) CRETIER Maria Coralia [Omissis] - Proprietà 1/1
F. 40 n. 1050 di mq 135 zona Ec6 Catasto Terreni
Indennità: euro 504,90

1) CRETIER Irma [Omissis] - Proprietà 1/14 
CRETIER Lea [Omissis] - Proprietà 1/14 
CRETIER Marie Therese [Omissis] - Proprietà 1/14
FEY Fabio [Omissis] - Proprietà 11/56
FEY Sara [Omissis] - Proprietà 11/56 
FEY Sergio [Omissis] - Proprietà 11/56 
FEY Silvia [Omissis] - Proprietà 11/56
F. 56 n. 39 di mq 542 zona Eg33 Catasto Terreni
Sup. asservita mq 18 – servitù di elettrodotto interrato
Indennità: euro 16,38

2) CRETIER Maria Coralia[Omissis] - Proprietà 1/1
F. 40 n. 1050 di mq 135 zona Ec6 Catasto Terreni 
Sup. asservita mq 23 – servitù  di elettrodotto interrato
Indennità: euro 28,75

3) CORSI Alessia [Omissis] - Proprietà 1/2 
CORSI Davide [Omissis] - Proprietà 1/2
F. 56 n. 33 di mq 203 zona Eg33 Catasto Terreni
Sup. asservita mq 51 – servitù di elettrodotto interrato 
Indennità di asservimento: euro 46,41
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3. La servitù imposta a favore della DEVAL S.p.A., meglio
rappresentata nella planimetria che del presente decreto
forma parte integrante, consiste nella servitù di elettro-
dotto in cavo interrato a 15 Kv, per una larghezza di 1,50
metri per parte dall’asse linea per un totale di 3,00 metri;

4. La servitù di cui al presente atto sarà amovibile, pertanto
i proprietari dei fondi asserviti ed i loro aventi causa po-
tranno avvalersi delle facoltà di cui al 4° comma dell’ar-
ticolo 122 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 con facoltà
di richiedere, in caso di edificazione sull’area asservita,
lo spostamento o la modifica della linea elettrica a cura e
spese della DEVAL S.p.A..

5. L’ asservimento coattivo imposto conferisce alla Società
DEVAL S.p.A. la facoltà di:

• far accedere sul fondo asservito il proprio personale
o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto ne-
cessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorve-
glianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e
di compiere i relativi lavori senza alcun preavviso,
con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade
od accessi del fondo servente;

• collocare, scavare, mantenere ed esercire l’elettro-
dotto in conformità al progetto della linea elettrica,
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza
dell’elettrodotto.

6. de ramificare o abbattere quelle piante che, ad esclusivo
giudizio della Società DEVAL S.p.A., possano essere di
impedimento alla costruzione, al regolare esercizio e alla
sicurezza dell’elettrodotto nella fascia della larghezza di
metri 1,50 (uno virgola cinquanta) per ciascuna parte
dell’asse della linea. Le citate piante verranno indenniz-

3. La servitude en cause, figurant au plan faisant partie in-
tégrante du présent acte et profitant à Deval SpA, consiste
en  une servitude de passage d’une ligne électrique sou-
terraine de 15  kV d’une largeur totale de 3 mètres (1,5
mètre de chaque côté de l’axe médian de la canalisation).

4. L’exercice de la servitude en cause pourra être transporté
dans un endroit différent. Les propriétaires et leurs ayants
cause conservent les droits prévus par le quatrième alinéa
de l’art.  122 du décret du roi n°  1775 du 11 décembre
1933 et, au cas où des ouvrages seraient bâtis dans la zone
frappée de servitude, ils ont la faculté de demander le dé-
placement ou la modification de la ligne électrique par les
soins et aux frais de Deval SpA.

5. En vertu de la servitude en cause, Deval SpA est autori-
sée  :

• à faire accéder à tout moment ses personnels ou toute
personne agissant pour son compte à la zone frappée
de servitude, avec les moyens qu’elle estime néces-
saires à la construction, à l’exploitation, à la surveil-
lance et à l’entretien de la ligne électrique, ainsi qu’à
effectuer les travaux y afférents sans préavis et à uti-
liser, s’ils existent, les routes ou les accès des fonds
servants  ;

• à effectuer les fouilles nécessaires, à mettre en œuvre,
à maintenir et à exploiter la ligne électrique confor-
mément au projet y afférent, ainsi qu’à apposer les
bornes signalant la présence de ladite installation.

6. En vertu de la servitude en cause, Deval SpA est autorisée
à ébrancher ou à abattre les plantes qui, d’après sa déci-
sion sans appel, elle estime susceptibles d’entraver la mise
en œuvre, l’exploitation régulière et la sécurité de la ligne
électrique dans la marge de recul de 1,50 (un virgule cin-
quante) mètre de chaque côté de l’axe médian de celle-ci.
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4) GROSJACQUES Giuseppe Francesco [Omissis] - Proprietà 1/1
F. 56 n. 542 di mq 270 zona Ec6 Catasto Terreni
Sup. asservita mq 87– servitù di elettrodotto interrato
Indennità di asservimento: euro 79,17

5) MARTIGNENE Flavio [Omissis] - Proprietà 1/2
MARTIGNENE Maria Lorena [Omissis] - Proprietà 1/2
F. 56 n. 540 di mq 272 zona Eg33 Catasto Terreni
Sup. asservita mq 63 – servitù di elettrodotto interrato
Indennità di asservimento: euro 57,33
F. 56 n. 594 di mq 696 zona Eg33 Catasto Terreni
Sup. asservita mq 84 servitù di elettrodotto interrato
Indennità di asservimento: euro 168,00

6) MOLANDRINO Gianni [Omissis] - Proprietà 1/1
F. 40 n. 545 di mq 550 zona Ec6 Catasto Terreni
Sup. asservita mq 36 – servitù di elettrodotto interrato
Indennità di asservimento: euro 32,76
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zate a parte ed in un'unica corresponsione e resteranno a
disposizione dei proprietari dei terreni. La Società
DEVAL S.p.A. avrà inoltre la facoltà di provvedere in fu-
turo a mantenere sgombro il corridoio così creato senza
più dovere corrispondere nulla ai proprietari dei fondi as-
serviti ed i loro aventi causa.

7. La Società DEVAL S.p.A. assume la piena responsabilità
per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni
causati dalla costruzione e dall’esercizio della linea elet-
trica, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero dan-
neggiati.

8. I proprietari dei fondi asserviti ed i loro aventi causa:

• potranno proseguire l’attuale coltivazione o avviarne
altre, purché tali utilizzazioni dell’area non diminui-
scano, o rendano più incomodo l’uso delle servitù;

• sono obbligati ad usare la fascia asservita compatibil-
mente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente
servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia
stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare
e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui
al presente atto, obbligandosi altresì a conformarsi ad
eventuali successivi provvedimenti di legge o regola-
mentari che dovessero imporre limiti o vincoli all’uti-
lizzazione dei terreni.

9. Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto ri-
cadente nella fascia asservita, dovrà essere data preventiva
comunicazione alla Società DEVAL S.p.A. e dovrà essere
in ogni caso garantito, da parte dei proprietari dei fondi
asserviti, il rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il
rispetto delle norme in tema di esposizione ai campi elet-
trici e magnetici ed in particolare della legge n. 36/2001,
del D.P.C.M. 08/07/2003, del D.M. 21/03/1988 e s.m.i.,
nonché delle norme del Codice Civile.

10. La Società DEVAL S.p.A. o da chi agisca in nome e per
conto della stessa avrà l’obbligo di risarcire agli aventi di-
ritto gli eventuali danni prodotti alle cose, ai manufatti,
alle piantagioni ed ai frutti pendenti causati in occasione
di riparazioni, modifiche, sostituzioni, manutenzione ed
esercizio dell’impianto e liquidarli a chi di ragione.

11. Il presente Decreto viene notificato dalla SOCIETÀ
FELIX DYNAMICS s.r.l., ai sensi dell’art. 7 – comma 2
e dell’art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 “Disciplina
dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta”,
ai proprietari dei terreni espropriati e asserviti, nelle forme
degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione

Les propriétaires des fonds servants reçoivent un dédom-
magement, versé à part en une seule tranche, au titre des
plantes susmentionnées, qui restent à leur disposition.
Deval SpA a, par ailleurs, la faculté de maintenir la tran-
chée ainsi réalisée libre de végétation sans devoir verser
aucun autre dédommagement aux propriétaires des fonds
servants, ni à leurs ayants cause.

7. Deval SpA assume la pleine responsabilité pour ce qui est
des droits des tiers ou des éventuels dommages causés par
la construction et l’exploitation de la ligne électrique en
question, en déchargeant l’Administration régionale de
toute prétention ou poursuite de la part des tiers qui s’es-
timeraient lésés.

8. Les propriétaires des fonds servants et leurs ayants
cause  :

• peuvent continuer, ou commencer, à cultiver les ter-
rains concernés, à condition que la culture pratiquée
ne diminue l’usage ni n’entrave l’exercice de la ser-
vitude en question  ;

• s’engagent à utiliser la zone frappée de servitude de
façon compatible avec la présence de la ligne élec-
trique et avec la servitude en question, à n’aménager
aucun ouvrage qui puisse diminuer l’usage et/ou en-
traver l’exercice de celle-ci et à respecter toute éven-
tuelle disposition législative ou réglementaire qui
imposerait des limites ou des restrictions à l’utilisa-
tion des fonds servants.

9. Les propriétaires des fonds servants doivent informer au
préalable Deval Spa de toute innovation, construction ou
installation concernant la zone frappée de servitude et, en
tout état de cause, respecter les dispositions du Code civil
ainsi que les dispositions en matière de protection du bien-
être et de la sécurité sur les lieux de travail visées au décret
législatif n°  81 du 9  avril 2008 et en matière d’exposition
aux champs électriques et magnétiques visées notamment
à la loi n°  36 du 22  février 2001, au décret du président
du Conseil des ministres du 8 juillet 2003 et au décret mi-
nistériel du 21 mars 1988

10.Deval SpA, ou toute personne agissant au nom et pour le
compte de celle-ci, est tenue d’indemniser les ayants droit
pour les éventuels dommages causés aux biens, aux ou-
vrages, aux cultures et aux fruits pendants du fait des tra-
vaux de réparation, de modification, de remplacement,
d’entretien et d’exploitation de la ligne en cause.

11. Aux termes du deuxième alinéa de l’art.  7 et de l’art.  25
de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié, par les
soins de Felix Dynamics srl, aux propriétaires des biens
expropriés et frappés de servitude, dans les formes pré-
vues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti
de la déclaration d’acceptation des indemnités d’expro-
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per l’eventuale accettazione delle indennità di esproprio
e di asservimento.

12. Ai sensi dell’art. 19, comma 3 l’estratto del presente prov-
vedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

13. L’esecuzione del presente Decreto si intende espletata con
la notifica dello stesso ai proprietari interessati.

14. L’immissione in possesso dei beni di cui al presente de-
creto è già stata espletata in data 10/3/2021 con l’esecu-
zione del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza
n. 494 del 24/2/2021 citato in premessa.

15. Il presente provvedimento è registrato e trascritto in ter-
mini di urgenza presso i competenti uffici dell’Agenzia
delle Entrate e volturato, ove necessario, nei registri cata-
stali a cura dell’Amministrazione regionale, ente espro-
priante, a spese della SOCIETÀ FELIX DYNAMICS s.r.l.
promotrice e beneficiaria dell’esproprio.

16. Adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’art. 22,
comma 3 della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti re-
lativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità di esproprio.

17. In caso di accettazione delle indennità di esproprio e di as-
servimento sarà cura della SOCIETÀ FELIX DYNA-
MICS s.r.l. promotrice e beneficiaria dell’esproprio
provvedere al pagamento diretto, ovvero, in caso di non
accettazione, al deposito delle indennità stesse ai sensi
degli art.li 27 e 28 della L.R. 11/2004.

18. Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i
termini di legge.

Aosta, 26 Agosto 2021

Il Dirigente
Annamaria ANTONACCI

Allegato: Omissis

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 23 agosto 2021, n. 4763.

Approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge re-
gionale 25 maggio 2015, n. 13, della variante non sostan-
ziale al progetto già autorizzato con provvedimento
dirigenziale n. 223/2020 per la costruzione e l’esercizio

priation et de servitude.

12. Aux termes du troisième alinéa de l’art. 19 de la LR n°
11/2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin
officiel de la Région.

13. La notification du présent acte aux propriétaires concer-
nés vaut exécution de celui-ci.

14. La prise de possession des biens concernés a déjà été ef-
fectuée le 10 mars 2021 à la suite de l’exécution de l’acte
n° 494 du 24 février 2021 visé au préambule, relatif à l’oc-
cupation à titre temporaire et urgent desdits biens.

15. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents de
l’Agence des impôts en vue de son enregistrement et de
sa transcription, avec procédure d’urgence, et le transfert
du droit de propriété est éventuellement inscrit au cadastre
par les soins de l’Administration régionale, organisme ex-
propriant, et aux frais de Felix Dynamics srl, promotrice
et bénéficiaire de l’expropriation.

16. Aux termes du troisième alinéa de l’art. 22 de la LR n°
11/2004, à l’issue desdites formalités, les droits relatifs
aux biens immeubles concernés sont reportés sur les in-
demnités y afférentes.

17. Aux termes des art.  27 et 28 de la LR n°  11/2004, Felix
Dynamics srl, promotrice et bénéficiaire de l’expropria-
tion, pourvoit soit au paiement direct des indemnités, en
cas d’acceptation, soit à leur consignation, en cas de refus.

18. Un recours peut être introduit contre le présent acte auprès
du tribunal administratif régional compétent dans les dé-
lais prévus par la loi.

Fait à Aoste, le 26 août 2021.

La dirigeante,
Annamaria ANTONACCI

L’annexe n’est pas publiée.

ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 4763 du 23 août 2021,

portant approbation, aux termes du premier alinéa de
l’art.  51 de la loi régionale n°  13 du 25  mai 2015, de la mo-
dification non substantielle � consistant dans la répartition
de l’installation hydroélectrique utilisant les eaux du
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dell’impianto idroelettrico con opere di presa sul torrente
Brenva e sul torrente del ghiacciaio nel Comune di COUR-
MAYEUR, consistente nella suddivisione del medesimo in
due impianti distinti, e contestuale sola autorizzazione
dell’impianto con derivazione dal torrente del ghiacciaio
denominato impianto “A”.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA 

SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

Omissis

decide

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge
regionale 25 maggio 2015, n. 13, la variante non so-
stanziale al progetto già autorizzato con provvedi-
mento dirigenziale n. 223/2020 per la costruzione e
l’esercizio dell’impianto idroelettrico con opere di presa
sul torrente Brenva e sul torrente del ghiacciaio nel Co-
mune di COURMAYEUR, consistente nella suddivisione
del medesimo in due impianti distinti, e contestuale   sola
autorizzazione   dell’impianto   con   derivazione   dal   tor-
rente  del ghiacciaio denominato impianto “A”, sulla base
del progetto esaminato dall’apposita Conferenza di servizi
nella riunione del 18 febbraio 2021;

2.   di stabilire che:

a.  le opere devono essere realizzate in conformità al
progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;

b.   devono essere rispettate le prescrizioni  formulate nel
corso del procedimento e pertanto:

- la sistemazione del pietrame in alveo, a monte e
a valle delle opere di presa, dovrà essere prevista
con giunto sottile cementato e arretrato e l’esten-
sione delle opere dovrà essere limitato al minimo
indispensabile;

�- in corrispondenza dell'opera di presa del torrente
della Brenva (impianto "B") dovranno essere
piantumate essenze vegetali a medio e alto fusto
delle stesse specie di quelle esistenti in loco;

�- per la posa della condotta forzata si dovrà pre-
cedere alla lavorazione per tratti al massimo di
50 m di lunghezza, concludendo il ritombamento
e la riprofilatura dei terreni come in origine per
ogni settore;

Brenva et du torrent qui descend du glacier de la Brenva,
dans la commune de COURMAYEUR, en deux installa-
tions distinctes � du projet faisant l’objet de l’autorisation
unique délivrée par l’acte du dirigeant n°  223 du 28 jan-
vier 2020, en vue de la construction et de l’exploitation de
ladite installation, et délivrance de l’autorisation unique
relative à l’installation «  A  », dérivant les eaux du torrent
qui descend du glacier.    

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE 

« DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE » 

Omissis

décide

1. Aux termes du premier alinéa de l’art. 51 de la loi régio-
nale n° 13 du 25 mai 2015, la modification non substan-
tielle consistant dans la répartition de l’installation
hydroélectrique utilisant les eaux du Brenva et du torrent
qui descend du glacier de la Brenva, dans la commune de
COURMAYEUR, en deux installations distinctes � du
projet faisant l’objet de l’autorisation unique délivrée par
l’acte du dirigeant n°  223 du 28 janvier 2020, en vue de
la construction et de l’exploitation de ladite installation,
est approuvée et l’autorisation unique relative à l’instal-
lation «  A  », dérivant les eaux du torrent qui descend
dudit glacier, est délivrée, sur la base du projet examiné
par la Conférence de services qui s’est réunie le 18 février
2021.

2. Il est établi ce qui suit  :

a. Les ouvrages doivent être réalisés conformément au
projet examiné par la Conférence de services  ;

b. Les prescriptions formulées au cours de la procédure
doivent également être respectées, à savoir  : 

- les pierres dans le lit du cours d’eau, en amont
et en aval des ouvrages de prise, doivent être re-
mises en place et reliées par des joints en ciment
étroits et en retrait et les dimensions des ou-
vrages doivent être réduites au minimum in-
dispensable  ;

�- des arbres de haute et de moyenne futaie des es-
pèces existant sur les lieux doivent être plantés
à la hauteur de l’ouvrage de prise sur le Brenva
(installation «  B  »)  ;

�- les sections de tranchée réalisées progressive-
ment aux fins de la pose de la conduite forcée
doivent avoir une longueur de 50  m au plus et
doivent être couvertes au fur et à mesure en ré-
tablissant la morphologie naturelle du terrain  ;
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�- il terreno di riporto nelle aree prative a margine
del torrente, in corrispondenza della vasca di
carico e del dissabbiatore, dovrà essere raccor-
dato a scarpata e non seguire un’unica “livel-
letta”, troppo lineare, bensì dovrà riproporre la
morfologia attuale dei siti;

�- dovrà essere prevista la ripiantumazione della
vegetazione arborea a valle del fabbricato desti-
nato a centrale di produzione;

�- dovrà essere particolarmente curata la sistema-
zione a verde al di sopra della centrale;

�- 30 giorni prima dell’avvio dei lavori, dovrà es-
sere richiesto all’Ufficio gestione demanio idrico
il rilascio dell’apposito benestare disciplinante
le modalità di esecuzione degli interventi inter-
ferenti con le superfici appartenenti al demanio
idrico;

�- successivamente al rilascio della presente auto-
rizzazione unica dovrà essere effettuata la sotto-
scrizione dei disciplinari di cui alla L.R. 13/2010;

c.   il termine per l’inizio dei lavori è il 27/01/2022 come
stabilito con provvedimento dirigenziale n.  249/2021,
mentre  quello  per  l’ultimazione  dei  medesimi  è  il
27/01/2025 come stabilito nel provvedimento dirigen-
ziale n. 223/2020; decorsi tali termini l’autorizzazione
perde efficacia;

d.   prima dell’inizio dei lavori l’Impresa autorizzata
dovrà consegnare una copia cartacea del progetto
esecutivo alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier;

e.  è fatto obbligo all’Impresa autorizzata di comunicare
contestualmente al Comune di COURMAYEUR, alla
Stazione forestale di Pré-Saint-Didier, alla Struttura
gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione
ambientale e tutela qualità dell’aria e, per cono-
scenza, alla Struttura sviluppo energetico sostenibile,
le date di inizio e di ultimazione dei lavori;

f. prima della realizzazione delle opere strutturali, l’Im-
presa autorizzata di cui al punto 1. dovrà procedere
alla prescritta denuncia presso il Comune di COUR-
MAYEUR ai sensi della legge regionale 31 luglio
2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su
opere e costruzioni in zone sismiche);

g.   prima dell’ultimazione dei lavori l’Impresa autoriz-
zata dovrà:

��- trasmettere alla Struttura gestione demanio

�- les remblais dans les prés le long du torrent, à la
hauteur de la chambre de mise en charge et du
dessableur, doivent être raccordés par un talus
au terrain environnant de manière à ne pas suivre
une seule courbe de niveau, trop linéaire, mais à
reproduire la morphologie originale du site  ;

�- des arbres doivent être replantés en aval de la
centrale de production  ;

�- le plus grand soin doit être apporté à la végéta-
lisation du toit de la centrale de production  ;

�- trente jours avant le début des travaux, l’autori-
sation réglementant les modalités d’exécution
des travaux sur les surfaces appartenant au do-
maine hydrique doit être demandée au Bureau
de la gestion du domaine hydrique  ;

�- après la délivrance de l’autorisation unique visée
au présent acte, les cahiers des charges visés à
la loi régionale n° 13 du 29 mars 2010 doivent
être signés  ;

c. Les travaux doivent démarrer au plus tard le 27 jan-
vier 2022, au sens de l’acte du dirigeant n° 249 du 25
janvier 2021, et s’achever au plus tard le 27 janvier
2025, au sens de l’acte du dirigeant n° 223/2020  ;
après l’expiration desdits délais, l’autorisation n’est
plus valable  ;

d. Avant le début des travaux en question, la titulaire de
l’autorisation unique est tenue de remettre une copie
du projet d’exécution, sur support papier, au poste fo-
restier de Pré-Saint-Didier  ;

e. La titulaire de l’autorisation unique est tenue de com-
muniquer les dates de début et d’achèvement des tra-
vaux, en même temps, à la Commune de
COURMAYEUR, au poste forestier de Pré-Saint-Di-
dier, aux structures «  Gestion du domaine hydrique
» et «  Évaluation environnementale et protection de
la qualité de l’air  » ainsi que, pour information, à la
structure «  Développement énergétique durable  »  ;

f. Avant de réaliser les ouvrages de structure, l’entre-
prise autorisée au sens du point 1 doit présenter à la
Commune de COURMAYEUR la déclaration prévue
par la loi régionale n° 23 du 31 juillet 2012 (Régle-
mentation des actions de contrôle des ouvrages et des
constructions en zone sismique)  ;

g. Avant la fin des travaux, la titulaire de l’autorisation
unique doit  :

��- transmettre aux structures «  Gestion du domaine
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idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico  e
architettonico,  alla  Struttura  valutazione  am-
bientale  e  tutela qualità  dell’aria  e  alla  Struttura
sviluppo  energetico  sostenibile,  la documenta-
zione  fotografica  relativa  alla  sistemazione  de-
finitiva  delle  aree  e quella richiesta dal Gestore
Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli
incentivi (“Dossier fotografico dell’intervento”
e “fotografie delle targhe dei motori primi e
degli alternatori”);

��- comunicare alla Struttura gestione demanio
idrico e alla Struttura sviluppo energetico soste-
nibile la data di primo parallelo con la rete elet-
trica, la data di entrata in esercizio definitiva
dell’impianto e il numero identificativo del punto
consegna dell’energia (Point of delivery – POD);

h.   contestualmente alla presentazione della dichiara-
zione di fine lavori presso gli uffici comunali, l’Im-
presa autorizzata dovrà presentare alla Struttura
sviluppo energetico sostenibile il progetto “as built”
delle opere realizzate;

i. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi
e subordinata all’osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia edilizia e urbanistica nonché di pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; per-
tanto, l’Impresa autorizzata assume la piena
responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o
eventuali danni comunque causati dalla realizzazione
delle opere, sollevando l’Amministrazione regionale,
il Comune di COURMAYEUR  da qualsiasi pretesa
da parte di terzi che si dovessero ritenere danneg-
giati;

j. laddove la presente autorizzazione dovesse avere
durata superiore a quella di autorizzazioni ricom-
prese nel procedimento, le medesime andranno rin-
novate dal titolare entro la scadenza prevista dalla
normativa di settore; l’Impresa autorizzata dovrà in-
viare copia della documentazione attestante l’av-
venuto rinnovo alla Struttura sviluppo energetico
sostenibile;

k.   qualora l’Impresa autorizzata intendesse apportare
modifiche a quanto previsto in sede di progetto,
anche in corso d’opera, dovrà presentare apposita do-
manda ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs.
28/2011;

l. ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio,
l’Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita
domanda alla Struttura sviluppo energetico sosteni-
bile, almeno sei mesi prima della data di scadenza
dell’autorizzazione;

hydrique », « Patrimoine paysager et architectu-
ral », «  Évaluation environnementale et protec-
tion de la qualité de l’air » et «  Développement
énergétique durable  » la documentation photo-
graphique relative à la remise en état définitive
des sites et les pièces requises par Gestore Ser-
vizi Energetici aux fins de l’octroi des aides («
Dossier fotografico dell’intervento » et «  Fo-
tografie delle targhe dei motori primi e degli
alternatori »)  ;

��- communiquer aux structures «  Gestion du do-
maine hydrique  » et «  Développement énergé-
tique durable  » la date du premier raccordement
de la ligne électrique au réseau, la date de mise
en service définitive de l’installation  et le nu-
méro d’identification du point de livraison de
l’énergie (point of delivery – POD)  ;

h. La titulaire de l’autorisation unique doit présenter aux
bureaux communaux la déclaration de fermeture du
chantier et, en même temps, à la structure régionale
«  Développement énergétique durable  » les docu-
ments de récolement des ouvrages réalisés  ;

i. L’autorisation unique est délivrée sans préjudice des
droits des tiers et est subordonnée au respect de toutes
les dispositions en vigueur en matière de construction
et d’urbanisme, ainsi que de production d’énergie
électrique à partir de sources renouvelables  ; la titu-
laire de l’autorisation unique assume donc la pleine
responsabilité pour ce qui est des droits des tiers ou
des éventuels dommages causés par la réalisation des
ouvrages, en déchargeant l’Administration régionale
et la Commune de COURMAYEUR de toute préten-
tion de la part de tiers qui s’estimeraient lésés  ;

j. Au cas où la durée de la présente autorisation dépasse-
rait celle des autres autorisations prévues dans le cadre
de la procédure, la titulaire de l’autorisation unique doit
demander le renouvellement de celles-ci dans les délais
prévus par les dispositions y afférentes. La titulaire est
tenue, par ailleurs, de transmettre copie de la documen-
tation attestant le renouvellement desdites autorisations
à la structure «  Développement énergétique durable  »  ;

k. Au cas où la titulaire de l’autorisation unique souhai-
terait apporter des modifications à l’installation,
même en cours de chantier, elle est tenue de présenter
une demande ad hoc au sens du troisième alinéa de
l’art. 5 du décret législatif n° 28 du 3  mars 2011  ;

l. Aux fins du renouvellement de l’autorisation d’ex-
ploiter l’installation, la titulaire de l’autorisation
unique est tenue de présenter une demande à la struc-
ture «  Développement énergétique durable  », et ce,
six mois au moins avant la date d’expiration de l’au-
torisation en cause  ;
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m. il presente provvedimento è trasmesso all’Impresa
autorizzata, al Comune di COURMAYEUR, alle
Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale
di Prè-Saint- Didier  e  ad  ogni  altro  soggetto  coin-
volto  nel  procedimento  ai  sensi  della  l.r. 19/2007;

n.   per la realizzazione dell’impianto con derivazione dal
torrente Brenva, denominato “B”, dovrà essere acqui-
sita da parte della Società “SEVA S.r.l. S.B.” una
nuova autorizzazione unica;

3.   di dare atto che:

a.   per l’applicazione della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
l’Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di
COURMAYEUR la documentazione e le comunica-
zioni prescritte;

b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescri-
zioni normative in sede di realizzazione delle opere
e di corretto funzionamento delle installazioni fanno
capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nel-
l’ambito delle rispettive competenze; a tal  fine,  l’Im-
presa  autorizzata  di  cui  al  punto  1.  dovrà
consentire  ai  soggetti medesimi il libero accesso al-
l’impianto;

4.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio della Regione;

5.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L’estensore Il Dirigente
Jean Claude PESSION Massimo BROCCOLATO

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BRISSOGNE. Deliberazione 29 luglio 2021, n.
52.

Approvazione della variante non sostanziale n. 8 al PRGC
ai sensi dell'art.16 della l.r. 11/1998 relativa ai lavori di rea-
lizzazione di nuovo parcheggio in loc. Neyran.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte inte-

m. Le présent acte est transmis à la titulaire de l’autorisation
unique, à la Commune de COURMAYEUR, aux struc-
tures régionales concernées, au poste forestier de Pré-Saint-
Didier et à tout autre acteur impliqué dans la procédure au
sens de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007  ;

n. Pour ce qui est de l’installation «  B  », dérivant les eaux
du Brenva, SEVA srl SB doit obtenir la délivrance d’une
nouvelle autorisation unique.

3. Il est pris acte de ce qui suit  :

a. Aux fins de l’application des dispositions en matière
de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux
de travail, la titulaire de l’autorisation unique doit
transmettre à la Commune de COURMAYEUR la
documentation et les communications requises  ;

b. Les contrôles sur le respect des prescriptions norma-
tives lors de la réalisation des travaux et sur le fonc-
tionnement correct des installations sont du ressort
des différents acteurs institutionnels concernés, qui
les effectuent dans le cadre de leurs compétences res-
pectives. À cette fin, la titulaire de l’autorisation visée
au point 1 doit permettre à ces derniers d’accéder li-
brement à l’installation.

4. Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du
budget de la Région.

5. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur, Le dirigeant,
Jean-Claude PESSION Massimo BROCCOLATO

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BRISSOGNE. Délibération n°  52 du 29
juillet 2021,

portant approbation, au sens de l’art.  16 de la loi régionale
n°  11 du 6  avril 1998, de la variante non substantielle n°
8 du PRGC relative à la réalisation d’un nouveau parking
à Neyran.    

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Le préambule fait partie intégrante et substantielle de la pré-
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grante e sostanziale della presente deliberazione;

Di rettificare quindi il numero del parcheggio in previsione Pa
48 che per mero errore materiale è stato indicato sugli elaborati
come Pa45;

Di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, già adot-
tata con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28
aprile 2021;

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 16, comma 5 della L.R.
11/1998 copia della presente deliberazione nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta e sui siti web
della Regione e del Comune di Brissogne;

Di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 6 della L.R.
11/1998, copia della presente con gli atti relativi alla variante
alla struttura regionale competente in materia urbanistica;

Di dare atto che responsabile del procedimento connesso alla
presente deliberazione è il geom. Iris PESSION.

Comune di SARRE. Deliberazione 21 febbraio 2019, n.
206. 

Modificazione allo Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

1.   di approvare la seguente modificazione allo  statuto co-
munale:

•  all’articolo 22, comma 1 le  parole “da un  numero
massimo di quattro assessori” sono sostituite dalle
parole “da tre  assessori”;

2.   Omissis;

3.   Omissis.

Comune di SARRE. Deliberazione 6 marzo 2020, n. 251.

Modificazioni allo statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

sente délibération.

La référence du parking en question ayant été indiquée dans
les documents de manière erronée, elle doit être modifiée de
Pa45 en Pa48.

Aux termes de l’art.  16 de la loi régionale n°  11 du 6 avril
1998, la variante non substantielle du PRGC adoptée par la dé-
libération du Conseil communal n° 37 du 28 avril 2021 est ap-
prouvée. 

Aux termes du cinquième alinéa de l’art. 16 de la LR n°
11/1998, la présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région et sur les sites institutionnels de celle-ci et de
la Commune.

Aux termes du sixième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998,
la présente délibération, assortie des actes de la variante, est
transmise à la structure régionale compétente en matière d’ur-
banisme.

Mme Iris PESSION, géomètre, est désignée comme respon-
sable de la procédure relative à la présente délibération. 

Commune de SARRE. Délibération n° 206 du 21 février
2019,

portant modification des statuts communaux.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. La modification des statuts communaux indiquée ci-après
est approuvée  :

•  Au premier alinéa de l’art. 22, les mots  : «  d’un nom-
bre maximum de quatre assesseurs  » sont remplacés
par les mots  : «  de trois assesseurs  ».  : 

2. Omissis  ;

3. Omissis.

Commune de SARRE.Délibération n° 251 du 6 mars 2020,

portant modification des statuts communaux.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère
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1. di approvare le seguenti modificazioni allo statuto comu-
nale:

• all’articolo 12, comma 1:

- la lettera h) è sostituita dalla seguente: “bilancio,
documento unico di programmazione e relativa
nota di aggiornamento”;

- la lettera i) è sostituita dalla seguente: “rendi-
conto della gestione”;

- la lettera r) è sostituita dalla seguente: “appro-
vazione di convenzioni”;

•  all’articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta
la seguente: “s) partecipazione a società di capitali”;

•  all’articolo 12, al comma 2 le parole “dal regola-
mento regionale 3 febbraio 1999, n. 1” sono sostituite
dalle parole “dalla normativa vigente in materia di
contabilità”;

•  all’articolo 12, comma 3, la lettera e) è soppressa;

•  all’articolo 22, comma 2bis il numero “15” è sosti-
tuito dal numero “30”;

2. Omissis;

3. Omissis.

1. Les modifications des statuts communaux indiquées ci-
après sont approuvées  :

• Au premier alinéa de l’art. 12  :

- la lettre h) est remplacée par une lettre ainsi rédi-
gée  : «  h) Budget, document unique de program-
mation et note de mise à jour y afférente  ;  »  ;

- la lettre i) est remplacée par une lettre ainsi ré-
digée  : «  i) Comptes  ;  »  ;

- la lettre r) est remplacée par une lettre ainsi ré-
digée  : «  r) Approbation de conventions  ;  »  ;

•  Au premier alinéa de l’art. 12, après la lettre r), il est
ajouté une lettre ainsi rédigée  : «  s) Prise de partici-
pations dans des sociétés de capitaux.  »  ;

•  Au deuxième alinéa de l’art. 12, les mots «  par le rè-
glement régional n° 1 du 3 février 1999  » sont rem-
placés par les mots  : «  par la réglementation en
vigueur en matière de comptabilité »  ;

•  Au troisième alinéa de l’art. 12, la lettre e) est suppri-
mée  ;

•  Au deuxième alinéa bis de l’art. 22, le chiffre  :   «  15  »
est remplacé par le chiffre  : «  30  ».

2. Omissis.

3. Omissis.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Estratto del bando di concorso per l’assegnazione di due
borse di studio, intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Li-
liana BRIVIO, a favore di due studenti bisognosi e meritevoli,
diplomatisi nell’anno scolastico 2020/2021 presso un’istitu-
zione scolastica di scuola secondaria di secondo grado, regio-
nale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.

LA COORDINATRICE 
DEL DIPARTIMENTO

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipar-
timento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche educative
- bandisce due borse di studio, intitolate alla memoria dei fratelli
Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di due studenti bisognosi e me-
ritevoli, diplomatisi nell’anno scolastico 2020/2021 presso
un’istituzione scolastica di scuola secondaria di secondo grado,
regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del bando.

L’importo lordo di ciascuna borsa di studio ammonta a € 3.000,00.

Le candidature, corredate della documentazione di cui all’art. 3
del bando, devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2021, tramite servizio po-
stale per raccomandata oppure mediante messaggio di posta elet-
tronica all’indirizzo u-politicheeducative@regione.vda.it.

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali tematici
- Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e premi di stu-
dio lascito BRIVIO/Scuole secondarie secondo grado) e possono
essere ritirati presso le segreterie delle istituzioni scolastiche non-
ché presso la segreteria della Struttura Politiche educative (Via
Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex maternità - Aosta) dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (tel. 0165/275841).

Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

AVIS DE CONCOURS

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

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution de deux bour-
ses d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO à deux
étudiants démunis et méritants qui, au cours de l’année sco-
laire 2020/2021, ont obtenu le diplôme de fin d’études secon-
daires du deuxième degré auprès d’une école régionale ou
agréée par l’État située en Vallée d’Aoste. 

LA COORDINATRICE
DU DÉPARTEMENT

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Départe-
ment de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’éducation,
de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires euro-
péennes et des sociétés à participation régionale lance un concours
pour l’attribution de deux bourses d’études à la mémoire de Ugo et
Liliana BRIVIO à deux étudiants démunis et méritants qui, au cours
de l’année scolaire 2020/2021, ont obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré auprès d’une école – ré-
gionale ou agréée par l’État – située en Vallée d’Aoste et qui réu-
nissent les conditions visées à l’art.  2 de l’avis de concours intégral.

Le montant brut de chaque bourse d’études s’élève à 3  000 euros.

Les candidatures, assorties des pièces visées à l’art. 3 de l’avis
de concours intégral, doivent être transmises par courrier élec-
tronique à l’adresse upoliticheeducative@regione.vda.it ou par
lettre recommandée au plus tard le 15 octobre 2021, 12  h, sous
peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature sont
publiés sur le site institutionnel de la Région (www.regione.vda.it/is-
truzione – Canali tematici - Istruzione - Diritto allo studio ordinario
– Borse e premi di studio lascito BRIVIO – Scuole secondarie se-
condo grado) et peuvent être demandés aux secrétariats des institu-
tions scolaires, ainsi qu’au secrétariat de la structure «  Politiques de
l’éducation  » (250, rue Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne mater-
nité – Aoste) du lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY
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Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile, in-
titolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a fa-
vore di uno studente frequentante la classe prima di una
scuola secondaria di primo grado.

LA COORDINATRICE 
DEL DIPARTIMENTO 

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipar-
timento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche educative
- bandisce una borsa di studio non rinnovabile, intitolata alla me-
moria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di uno studente
frequentante, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe prima di
una scuola secondaria di primo grado di un’istituzione scolastica,
regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del bando, che si è distinto significativa-
mente nella realizzazione della cittadinanza.

L’importo lordo della borsa di studio ammonta a € 2.000,00.

Il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto
conto delle finalità del concorso e delle condizioni per la parte-
cipazione, individua uno o più studenti che rispondano signifi-
cativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige, per
ogni studente, una relazione circostanziata con dati di fatto che
permetta alla Commissione appositamente istituita di acquisire
elementi di valutazione decisivi, ai fini della graduatoria e di for-
mulare un giudizio non generico.

Le candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche e corre-
date della documentazione di cui all’art. 4 del bando, devono per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15 ottobre
2021, esclusivamente all’indirizzo PEC istruzione@pec.re-
gione.vda.it .

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali
tematici - Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e
premi di studio lascito BRIVIO/Scuole secondarie primo
grado) e possono essere ritirati presso le segreterie delle isti-
tuzioni scolastiche nonché presso la segreteria della Struttura
Politiche educative (Via Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex
maternità - Aosta) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
14.00 (tel. 0165/275841).

Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une bourse
d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO sur le
thème de la concrétisation du principe de la citoyenneté à un
élève de première des écoles secondaires du premier degré. 

LA COORDINATRICE 
DU DÉPARTEMENT 

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Dépar-
tement de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’édu-
cation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires
européennes et des sociétés à participation régionale lance un
concours au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour l’attribution
d’une bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
à un élève de première des écoles secondaires du premier degré
– régionales ou agréées par l’État – situées en Vallée d’Aoste, qui
réunit les conditions visées à l’art.  2 de l’avis de concours inté-
gral et s’est distingué de manière significative dans la concréti-
sation du principe de la citoyenneté.  

Le montant brut de la bourse s’élève à 2 000 euros.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur proposi-
tion des Conseils de classe et compte tenu des finalités du
concours et des conditions de participation, choisit un ou plu-
sieurs élèves qui répondent de manière satisfaisante aux carac-
téristiques requises et rédige, pour chacun des élèves retenus, un
rapport exhaustif et détaillé contenant les données de fait suscep-
tibles de fournir au jury institué à cet effet les éléments dont celui-
ci a besoin pour formuler une évaluation spécifique et établir la
liste d’aptitude.

Les candidatures, présentées par les institutions scolaires et as-
sorties des pièces visées à l’art.  4 de l’avis de concours intégral,
doivent être transmises à l’adresse de courrier électronique cer-
tifié istruzione@pec.regione.vda.it au plus tard le 15 octobre
2021, sous peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature
sont publiés sur le site institutionnel de la Région
(www.regione.vda.it/istruzione – Canali tematici - Istruzione -
Diritto allo studio ordinario – Borse e premi di studio lascito
BRIVIO – Scuole secondarie primo grado) et peuvent être de-
mandés aux secrétariats des institutions scolaires, ainsi qu’au
secrétariat de la structure «  Politiques de l’éducation  » (250,
rue Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne maternité – Aoste)
du lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY
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Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile,
intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO,
a favore di uno studente frequentante la classe prima di
una scuola secondaria di secondo grado.

LA COORDINATRICE 
DEL DIPARTIMENTO

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipar-
timento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche educative
- bandisce una borsa di studio non rinnovabile, intitolata alla me-
moria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di uno studente
frequentante, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe prima di
una scuola secondaria di secondo grado di un’istituzione scola-
stica, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, che si è distinto significa-
tivamente nella realizzazione della cittadinanza.

L’importo lordo della borsa di studio ammonta a € 2.500,00.

Il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto
conto delle finalità del concorso e delle condizioni per la parte-
cipazione, individua uno o più studenti che rispondano signifi-
cativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige, per
ogni studente, una relazione circostanziata con dati di fatto che
permetta alla Commissione appositamente istituita di acquisire
elementi di valutazione decisivi, ai fini della graduatoria e di for-
mulare un giudizio non generico.

Le candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche e corre-
date della documentazione di cui all’art. 4 del bando, devono per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15 ottobre
2021, esclusivamente all’indirizzo PEC istruzione@pec.re-
gione.vda.it .

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali
tematici - Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e
premi di studio lascito BRIVIO/Scuole secondarie secondo
grado) e possono essere ritirati presso le segreterie delle isti-
tuzioni scolastiche nonché presso la segreteria della Struttura
Politiche educative (Via Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex
maternità - Aosta) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
14.00 (tel. 0165/275841).

Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de première des écoles secondaires du deu-
xième degré. 

LA COORDINATRICE
DU DÉPARTEMENT 

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Dépar-
tement de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’édu-
cation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires
européennes et des sociétés à participation régionale lance un
concours au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour l’attribution
d’une bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
à un élève de première des écoles secondaires du deuxième degré
– régionales ou agréées par l’État – situées en Vallée d’Aoste, qui
réunit les conditions visées à l’art.  2 de l’avis de concours inté-
gral et s’est distingué de manière significative dans la concréti-
sation du principe de la citoyenneté.  

Le montant brut de la bourse s’élève à 2 500 euros.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur propo-
sition des Conseils de classe et compte tenu des finalités du
concours et des conditions de participation, choisit un ou plu-
sieurs élèves qui répondent de manière satisfaisante aux carac-
téristiques requises et rédige, pour chacun des élèves retenus,
un rapport exhaustif et détaillé contenant les données de fait
susceptibles de fournir au jury institué à cet effet les éléments
dont celui-ci a besoin pour formuler une évaluation spécifique
et établir la liste d’aptitude.

Les candidatures, présentées par les institutions scolaires et as-
sorties des pièces visées à l’art.  4 de l’avis de concours intégral,
doivent être transmises à l’adresse de courrier électronique cer-
tifié istruzione@pec.regione.vda.it au plus tard le 15 octobre
2021, sous peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature
sont publiés sur le site institutionnel de la Région
(www.regione.vda.it/istruzione – Canali tematici - Istruzione -
Diritto allo studio ordinario – Borse e premi di studio lascito
BRIVIO – Scuole secondarie secondo grado) et peuvent être de-
mandés aux secrétariats des institutions scolaires, ainsi qu’au se-
crétariat de la structure «  Politiques de l’éducation  » (250, rue
Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne maternité – Aoste) du
lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY
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Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza at-
tiva” per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnova-
bile, intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana
BRIVIO, a favore di uno studente frequentante la classe
quinta di una scuola secondaria di secondo grado.

LA COORDINATRICE 
DEL DIPARTIMENTO

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipar-
timento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche educative
- bandisce una borsa di studio non rinnovabile, intitolata alla me-
moria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di uno studente
frequentante, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe quinta di
una scuola secondaria di secondo grado di un’istituzione scola-
stica, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, che si è distinto significa-
tivamente nella realizzazione della cittadinanza attiva.

L’importo lordo della borsa di studio ammonta a € 3.000,00.

Il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto
conto delle finalità del concorso e delle condizioni per la parte-
cipazione, individua uno o più studenti che rispondano signifi-
cativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige, per
ogni studente, una relazione circostanziata con dati di fatto che
permetta alla Commissione appositamente istituita di acquisire
elementi di valutazione decisivi, ai fini della graduatoria e di for-
mulare un giudizio non generico.

Le candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche e corre-
date della documentazione di cui all’art. 4 del bando, devono per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15 ottobre
2021, esclusivamente all’indirizzo PEC istruzione@pec.re-
gione.vda.it .

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali tematici
- Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e premi di stu-
dio lascito BRIVIO/Scuole secondarie secondo grado) e possono
essere ritirati presso le segreterie delle istituzioni scolastiche non-
ché presso la segreteria della Struttura Politiche educative (Via
Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex maternità - Aosta) dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (tel. 0165/275841).

Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de cinquième des écoles secondaires du deu-
xième degré. 

LA COORDINATRICE 
DU DÉPARTEMENT

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Dépar-
tement de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’édu-
cation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires
européennes et des sociétés à participation régionale lance un
concours au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour l’attribution
d’une bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
à un élève de cinquième des écoles secondaires du deuxième
degré – régionales ou agréées par l’État – situées en Vallée
d’Aoste, qui réunit les conditions visées à l’art.  2 de l’avis de
concours intégral et s’est distingué de manière significative dans
la concrétisation du principe de la citoyenneté.  

Le montant brut de la bourse s’élève à 3 000 euros.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur proposi-
tion des Conseils de classe et compte tenu des finalités du
concours et des conditions de participation, choisit un ou plu-
sieurs élèves qui répondent de manière satisfaisante aux carac-
téristiques requises et rédige, pour chacun des élèves retenus, un
rapport exhaustif et détaillé contenant les données de fait suscep-
tibles de fournir au jury institué à cet effet les éléments dont celui-
ci a besoin pour formuler une évaluation spécifique et établir la
liste d’aptitude.

Les candidatures, présentées par les institutions scolaires et as-
sorties des pièces visées à l’art.  4 de l’avis de concours intégral,
doivent être transmises à l’adresse de courrier électronique cer-
tifié istruzione@pec.regione.vda.it au plus tard le 15 octobre
2021, sous peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature
sont publiés sur le site institutionnel de la Région
(www.regione.vda.it/istruzione – Canali tematici - Istruzione -
Diritto allo studio ordinario – Borse e premi di studio lascito
BRIVIO – Scuole secondarie secondo grado) et peuvent être de-
mandés aux secrétariats des institutions scolaires, ainsi qu’au se-
crétariat de la structure «  Politiques de l’éducation  » (250, rue
Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne maternité – Aoste) du
lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY
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Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile,
intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO,
a favore di uno studente frequentante la classe seconda di
una scuola secondaria di primo grado.

LA COORDINATRICE 
DEL DIPARTIMENTO

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipar-
timento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche educative
- bandisce una borsa di studio non rinnovabile, intitolata alla me-
moria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di uno studente
frequentante, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe seconda
di una scuola secondaria di primo grado di un’istituzione scola-
stica, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, che si è distinto significa-
tivamente nella realizzazione della cittadinanza.

L’importo lordo della borsa di studio ammonta a € 2.000,00.

Il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto
conto delle finalità del concorso e delle condizioni per la parte-
cipazione, individua uno o più studenti che rispondano signifi-
cativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige, per
ogni studente, una relazione circostanziata con dati di fatto che
permetta alla Commissione appositamente istituita di acquisire
elementi di valutazione decisivi, ai fini della graduatoria e di for-
mulare un giudizio non generico.

Le candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche e corre-
date della documentazione di cui all’art. 4 del bando, devono per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15 ottobre
2021, esclusivamente all’indirizzo PEC istruzione@pec.re-
gione.vda.it .

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali tematici
- Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e premi di stu-
dio lascito BRIVIO/Scuole secondarie primo grado) e possono
essere ritirati presso le segreterie delle istituzioni scolastiche non-
ché presso la segreteria della Struttura Politiche educative (Via
Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex maternità - Aosta) dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (tel. 0165/275841).

Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de deuxième des écoles secondaires du pre-
mier degré. 

LA COORDINATRICE 
DU DÉPARTEMENT 

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Dépar-
tement de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’édu-
cation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires
européennes et des sociétés à participation régionale lance un
concours au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour l’attribution
d’une bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
à un élève de deuxième des écoles secondaires du premier degré
– régionales ou agréées par l’État – situées en Vallée d’Aoste, qui
réunit les conditions visées à l’art.  2 de l’avis de concours inté-
gral et s’est distingué de manière significative dans la concréti-
sation du principe de la citoyenneté.  

Le montant brut de la bourse s’élève à 2 000 euros.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur proposi-
tion des Conseils de classe et compte tenu des finalités du
concours et des conditions de participation, choisit un ou plu-
sieurs élèves qui répondent de manière satisfaisante aux carac-
téristiques requises et rédige, pour chacun des élèves retenus, un
rapport exhaustif et détaillé contenant les données de fait suscep-
tibles de fournir au jury institué à cet effet les éléments dont celui-
ci a besoin pour formuler une évaluation spécifique et établir la
liste d’aptitude.

Les candidatures, présentées par les institutions scolaires et as-
sorties des pièces visées à l’art.  4 de l’avis de concours intégral,
doivent être transmises à l’adresse de courrier électronique cer-
tifié istruzione@pec.regione.vda.it au plus tard le 15 octobre
2021, sous peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature
sont publiés sur le site institutionnel de la Région
(www.regione.vda.it/istruzione – Canali tematici - Istruzione -
Diritto allo studio ordinario – Borse e premi di studio lascito
BRIVIO – Scuole secondarie primo grado) et peuvent être de-
mandés aux secrétariats des institutions scolaires, ainsi qu’au se-
crétariat de la structure «  Politiques de l’éducation  » (250, rue
Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne maternité – Aoste) du
lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY
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Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile, in-
titolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a fa-
vore di uno studente frequentante la classe seconda di una
scuola secondaria di secondo grado.

LA COORDINATRICE 
DEL DIPARTIMENTO

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipar-
timento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche educative
- bandisce una borsa di studio non rinnovabile, intitolata alla me-
moria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di uno studente
frequentante, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe seconda
di una scuola secondaria di secondo grado di un’istituzione sco-
lastica, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, che si è distinto
significativamente nella realizzazione della cittadinanza.

L’importo lordo della borsa di studio ammonta a € 2.500,00.

Il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto
conto delle finalità del concorso e delle condizioni per la parte-
cipazione, individua uno o più studenti che rispondano signifi-
cativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige, per
ogni studente, una relazione circostanziata con dati di fatto che
permetta alla Commissione appositamente istituita di acquisire
elementi di valutazione decisivi, ai fini della graduatoria e di for-
mulare un giudizio non generico.

Le candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche e corre-
date della documentazione di cui all’art. 4 del bando, devono per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15 ottobre
2021, esclusivamente all’indirizzo PEC istruzione@pec.re-
gione.vda.it .

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali tematici
- Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e premi di stu-
dio lascito BRIVIO/Scuole secondarie secondo grado) e possono
essere ritirati presso le segreterie delle istituzioni scolastiche non-
ché presso la segreteria della Struttura Politiche educative (Via
Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex maternità - Aosta) dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (tel. 0165/275841).

Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de deuxième des écoles secondaires du deu-
xième degré. 

LA COORDINATRICE 
DU DÉPARTEMENT

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Dépar-
tement de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’édu-
cation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires
européennes et des sociétés à participation régionale lance un
concours au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour l’attribution
d’une bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
à un élève de deuxième des écoles secondaires du deuxième
degré – régionales ou agréées par l’État – situées en Vallée
d’Aoste, qui réunit les conditions visées à l’art.  2 de l’avis de
concours intégral et s’est distingué de manière significative dans
la concrétisation du principe de la citoyenneté.  

Le montant brut de la bourse s’élève à 2 500 euros.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur proposi-
tion des Conseils de classe et compte tenu des finalités du
concours et des conditions de participation, choisit un ou plu-
sieurs élèves qui répondent de manière satisfaisante aux carac-
téristiques requises et rédige, pour chacun des élèves retenus, un
rapport exhaustif et détaillé contenant les données de fait suscep-
tibles de fournir au jury institué à cet effet les éléments dont celui-
ci a besoin pour formuler une évaluation spécifique et établir la
liste d’aptitude.

Les candidatures, présentées par les institutions scolaires et as-
sorties des pièces visées à l’art.  4 de l’avis de concours intégral,
doivent être transmises à l’adresse de courrier électronique cer-
tifié istruzione@pec.regione.vda.it au plus tard le 15 octobre
2021, sous peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature
sont publiés sur le site institutionnel de la Région
(www.regione.vda.it/istruzione – Canali tematici - Istruzione -
Diritto allo studio ordinario – Borse e premi di studio lascito
BRIVIO – Scuole secondarie secondo grado) et peuvent être de-
mandés aux secrétariats des institutions scolaires, ainsi qu’au se-
crétariat de la structure «  Politiques de l’éducation  » (250, rue
Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne maternité – Aoste) du
lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY
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Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile, in-
titolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a fa-
vore di uno studente frequentante la classe terza di una
scuola secondaria di primo grado.

LA COORDINATRICE 
DEL DIPARTIMENTO

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipar-
timento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche educative
- bandisce una borsa di studio non rinnovabile, intitolata alla me-
moria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di uno studente
frequentante, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe terza di
una scuola secondaria di primo grado di un’istituzione scolastica,
regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del bando, che si è distinto significativa-
mente nella realizzazione della cittadinanza.

L’importo lordo della borsa di studio ammonta a € 2.000,00.

Il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto
conto delle finalità del concorso e delle condizioni per la parte-
cipazione, individua uno o più studenti che rispondano signifi-
cativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige, per
ogni studente, una relazione circostanziata con dati di fatto che
permetta alla Commissione appositamente istituita di acquisire
elementi di valutazione decisivi, ai fini della graduatoria e di for-
mulare un giudizio non generico.

Le candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche e corre-
date della documentazione di cui all’art. 4 del bando, devono per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15 ottobre
2021, esclusivamente all’indirizzo PEC istruzione@pec.re-
gione.vda.it .

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali tematici
- Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e premi di stu-
dio lascito BRIVIO/Scuole secondarie primo grado) e possono
essere ritirati presso le segreterie delle istituzioni scolastiche non-
ché presso la segreteria della Struttura Politiche educative (Via
Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex maternità - Aosta) dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (tel. 0165/275841).

Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la citoyen-
neté à un élève de troisième des écoles secondaires du pre-
mier degré. 

LA COORDINATRICE 
DU DÉPARTEMENT 

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Dépar-
tement de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’édu-
cation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires
européennes et des sociétés à participation régionale lance un
concours au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour l’attribution
d’une bourse d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
à un élève de troisième des écoles secondaires du premier degré
– régionales ou agréées par l’État – situées en Vallée d’Aoste, qui
réunit les conditions visées à l’art.  2 de l’avis de concours inté-
gral et s’est distingué de manière significative dans la concréti-
sation du principe de la citoyenneté.  

Le montant brut de la bourse s’élève à 2 000 euros.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur proposi-
tion des Conseils de classe et compte tenu des finalités du
concours et des conditions de participation, choisit un ou plu-
sieurs élèves qui répondent de manière satisfaisante aux carac-
téristiques requises et rédige, pour chacun des élèves retenus, un
rapport exhaustif et détaillé contenant les données de fait suscep-
tibles de fournir au jury institué à cet effet les éléments dont celui-
ci a besoin pour formuler une évaluation spécifique et établir la
liste d’aptitude.

Les candidatures, présentées par les institutions scolaires et as-
sorties des pièces visées à l’art.  4 de l’avis de concours intégral,
doivent être transmises à l’adresse de courrier électronique cer-
tifié istruzione@pec.regione.vda.it au plus tard le 15 octobre
2021, sous peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature
sont publiés sur le site institutionnel de la Région
(www.regione.vda.it/istruzione – Canali tematici - Istruzione -
Diritto allo studio ordinario – Borse e premi di studio lascito
BRIVIO – Scuole secondarie primo grado) et peuvent être de-
mandés aux secrétariats des institutions scolaires, ainsi qu’au se-
crétariat de la structure «  Politiques de l’éducation  » (250, rue
Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne maternité – Aoste) du
lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY
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Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza
attiva” per l’assegnazione di una borsa di studio rinnova-
bile, intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRI-
VIO, a favore di uno studente frequentante la classe
quarta di una scuola secondaria di secondo grado.

LA COORDINATRICE 
DEL DIPARTIMENTO

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione,
università, politiche giovanili, affari europei e partecipate -
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche
educative - bandisce una borsa di studio rinnovabile, intitolata
alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di
uno studente frequentante, nell’anno scolastico 2021/2022,
la classe quarta di una scuola secondaria di secondo grado di
un’istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede in
Valle d’Aosta, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
bando, che si è distinto significativamente nella realizzazione
della cittadinanza attiva.

L’importo lordo della borsa di studio ammonta a € 3.000,00.

Il vincitore conserva il diritto alla fruizione della borsa di stu-
dio per l’anno successivo di scuola secondaria di secondo
grado previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, del
mantenimento dei requisiti previsti dal bando.

Il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, te-
nuto conto delle finalità del concorso e delle condizioni per
la partecipazione, individua uno o più studenti che rispondano
significativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine re-
dige, per ogni studente, una relazione circostanziata con dati
di fatto che permetta alla Commissione appositamente isti-
tuita di acquisire elementi di valutazione decisivi, ai fini della
graduatoria e di formulare un giudizio non generico.

Le candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche e cor-
redate della documentazione di cui all’art. 4 del bando, de-
vono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
giorno 15 ottobre 2021, esclusivamente all’indirizzo PEC
istruzione@pec.regione.vda.it .

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali
tematici - Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e
premi di studio lascito BRIVIO/Scuole secondarie secondo
grado) e possono essere ritirati presso le segreterie delle isti-
tuzioni scolastiche nonché presso la segreteria della Struttura
Politiche educative (Via Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex
maternità - Aosta) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
14.00 (tel. 0165/275841).

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études (reconductible) à la mémoire de Ugo et
Liliana BRIVIO sur le thème de la concrétisation du prin-
cipe de la citoyenneté à un élève de quatrième des écoles
secondaires du deuxième degré. 

LA COORDINATRICE 
DU DÉPARTEMENT 

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Dé-
partement de la surintendance des écoles de l’Assessorat de
l’éducation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des
affaires européennes et des sociétés à participation régionale
lance un concours au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour
l’attribution d’une bourse d’études (reconductible) à la mé-
moire de Ugo et Liliana BRIVIO à un élève de quatrième des
écoles secondaires du deuxième degré – régionales ou agréées
par l’État – situées en Vallée d’Aoste, qui réunit les conditions
visées à l’art.  2 de l’avis de concours intégral et s’est distin-
gué de manière significative dans la concrétisation du prin-
cipe de la citoyenneté.  

Le montant brut de la bourse s’élève à 3 000 euros.

Le lauréat conserve le droit de bénéficier de sa bourse
d’études pour l’année scolaire suivante, sur vérification, par
son institution scolaire, du maintien des conditions requises
au sens de l’avis de concours intégral.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur pro-
position des Conseils de classe et compte tenu des finalités
du concours et des conditions de participation, choisit un ou
plusieurs élèves qui répondent de manière satisfaisante aux
caractéristiques requises et rédige, pour chacun des élèves re-
tenus, un rapport exhaustif et détaillé contenant les données
de fait susceptibles de fournir au jury institué à cet effet les
éléments dont celui-ci a besoin pour formuler une évaluation
spécifique et établir la liste d’aptitude.

Les candidatures, présentées par les institutions scolaires et
assorties des pièces visées à l’art.  4 de l’avis de concours in-
tégral, doivent être transmises à l’adresse de courrier électro-
nique certifié istruzione@pec.regione.vda.it au plus tard le
15 octobre 2021, sous peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature
sont publiés sur le site institutionnel de la Région (www.re-
gione.vda.it/istruzione – Canali tematici - Istruzione - Diritto
allo studio ordinario – Borse e premi di studio lascito BRIVIO
– Scuole secondarie secondo grado) et peuvent être demandés
aux secrétariats des institutions scolaires, ainsi qu’au secré-
tariat de la structure «  Politiques de l’éducation  » (250, rue
Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne maternité – Aoste) du
lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).
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Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza at-
tiva” per l’assegnazione di una borsa di studio rinnovabile,
intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a
favore di uno studente frequentante la classe terza di una
scuola secondaria di secondo grado.

LA COORDINATRICE
DEL DIPARTIMENTO

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

rende noto

che l’Amministrazione regionale - Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipar-
timento Sovraintendenza agli Studi - Struttura Politiche educative
- bandisce una borsa di studio rinnovabile, intitolata alla memoria
dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a favore di uno studente fre-
quentante, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe terza di una
scuola secondaria di secondo grado di un’istituzione scolastica,
regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del bando, che si è distinto significativa-
mente nella realizzazione della cittadinanza attiva.

L’importo lordo della borsa di studio ammonta a € 3.000,00.

Il vincitore conserva il diritto alla fruizione della borsa di studio
per i due anni successivi di scuola secondaria di secondo grado
previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, del manteni-
mento dei requisiti previsti dal bando.

Il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto
conto delle finalità del concorso e delle condizioni per la parte-
cipazione, individua uno o più studenti che rispondano signifi-
cativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige, per
ogni studente, una relazione circostanziata con dati di fatto che
permetta alla Commissione appositamente istituita di acquisire
elementi di valutazione decisivi, ai fini della graduatoria e di for-
mulare un giudizio non generico.

Le candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche e corre-
date della documentazione di cui all’art. 4 del bando, devono per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15 ottobre
2021, esclusivamente all’indirizzo PEC istruzione@pec.re-
gione.vda.it .

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale della Regione (www.regione.vda.it - Canali tematici
- Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e premi di stu-

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY

Extrait de l’avis de concours pour l’attribution d’une
bourse d’études (reconductible) à la mémoire de Ugo et Li-
liana BRIVIO sur le thème de la concrétisation du principe
de la citoyenneté à un élève de troisième des écoles secon-
daires du deuxième degré. 

LA COORDINATRICE 
DU DÉPARTEMENT

DE LA SURINTENDANCE DES ÉCOLES

donne avis

du fait que la structure «  Politiques de l’éducation  » du Dépar-
tement de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’édu-
cation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires
européennes et des sociétés à participation régionale lance un
concours au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour l’attribution
d’une bourse d’études (reconductible) à la mémoire de Ugo et
Liliana BRIVIO à un élève de troisième des écoles secondaires
du deuxième degré – régionales ou agréées par l’État – situées
en Vallée d’Aoste, qui réunit les conditions visées à l’art.  2 de
l’avis de concours intégral et s’est distingué de manière signifi-
cative dans la concrétisation du principe de la citoyenneté.  

Le montant brut de la bourse s’élève à 3 000 euros.

Le lauréat conserve le droit de bénéficier de sa bourse d’études
pour les deux années scolaires suivantes, sur vérification, par son
institution scolaire, du maintien des conditions requises au sens
de l’avis de concours intégral.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur proposi-
tion des Conseils de classe et compte tenu des finalités du
concours et des conditions de participation, choisit un ou plu-
sieurs élèves qui répondent de manière satisfaisante aux carac-
téristiques requises et rédige, pour chacun des élèves retenus, un
rapport exhaustif et détaillé contenant les données de fait suscep-
tibles de fournir au jury institué à cet effet les éléments dont celui-
ci a besoin pour formuler une évaluation spécifique et établir la
liste d’aptitude.

Les candidatures, présentées par les institutions scolaires et as-
sorties des pièces visées à l’art.  4 de l’avis de concours intégral,
doivent être transmises à l’adresse de courrier électronique cer-
tifié istruzione@pec.regione.vda.it au plus tard le 15 octobre
2021, sous peine d’exclusion.

L’avis de concours intégral et le modèle d’acte de candidature
sont publiés sur le site institutionnel de la Région
(www.regione.vda.it/istruzione – Canali tematici - Istruzione -
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dio lascito BRIVIO/Scuole secondarie secondo grado) e possono
essere ritirati presso le segreterie delle istituzioni scolastiche non-
ché presso la segreteria della Struttura Politiche educative (Via
Saint-Martin de Corléans, n. 250 - ex maternità - Aosta) dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (tel. 0165/275841).

Per il Dirigente
della Struttura Politiche educative
la Coordinatrice del Dipartimento

Sovraintendenza agli Studi
Marina FEY

Diritto allo studio ordinario – Borse e premi di studio lascito
BRIVIO – Scuole secondarie secondo grado) et peuvent être de-
mandés aux secrétariats des institutions scolaires, ainsi qu’au se-
crétariat de la structure «  Politiques de l’éducation  » (250, rue
Saint-Martin-de-Corléans  – ancienne maternité – Aoste) du
lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. 01  65 27  58  41).

Pour le dirigeant de la structure 
«  Politiques de l’éducation  », 

la coordinatrice du Département 
de la surintendance des écoles,

Marina FEY
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Office Régional du Tourisme - Ufficio Regionale del Turismo.

Avviso pubblico per procedura comparativa dei curricula vitae e delle esperienze professionali  volta al conferimento del-
l’incarico di Direttore amministrativo dell’Office Régional du Tourisme - Ufficio Regionale del Turismo ai sensi dell’art. 7
comma 4 bis della legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 e s.m.i..

Articolo 1 – Oggetto

1. L’Office Régional du Tourisme indice una procedura selettiva per titoli, finalizzata, previa valutazione comparativa dei
curricula, all’affidamento dell’incarico di Direttore amministrativo dell’Office Régional du Tourisme (nel seguito Office), ai
sensi dell’articolo 7 comma 4 bis della legge regionale 26 maggio 2009, n. 9.

2. I commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 7 della L.r. 9/2009 prevedono che:

- 4 bis “Il Direttore generale può nominare, previo avviso pubblico e procedura comparativa svolta da apposita commissione
nominata dall’Office régional, un direttore amministrativo, con oneri a carico del Bilancio del medesimo Office régional,
avente i requisiti di cui all’articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), al quale sono affidate la gestione e la responsabilità ammi-
nistrativa e contabile dell’ente. Il conferimento dell’incarico di cui al presente comma a dipendenti dell’Office régional
o, salvo motivato diniego opposto dall’ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, a
dipendenti degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, ne determina il collocamento in aspettativa
senza assegni per l’intera durata dell’incarico”;

- 4 ter “Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, ove nominato ai sensi del comma 4bis, è a tempo pieno ed esclu-
sivo, ed è regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a tre anni,
rinnovabile, i casi di risoluzione anticipata, le modalità ed i criteri di valutazione dell’attività svolta, nonché il trattamento
economico,  onnicomprensivo,  in  misura  non  superiore  al  trattamento  economico complessivo determinato per gli
incarichi dirigenziali di secondo livello, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 22/2010, tenuto conto della
misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell’indennità per eventuali incarichi ag-
giuntivi”.

3. Al Direttore amministrativo dell’Office compete, ai sensi del sopra citato art. 7 comma 4 bis della L.r. 9/2009, la gestione am-
ministrativa e contabile dell’Ente, della quale è responsabile. In particolare il Direttore amministrativo svolge i compiti indicati
dall’articolo 3 del Regolamento interno di funzionamento e organizzazione dell’Ente, adottato con Provvedimento del Direttore
Generale n. 151 in data 27.08.2021, di seguito riepilogati:

a. predispone, per l’adozione da parte del Direttore Generale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le variazioni di
bilancio dell’Ente;

b. verifica gli equilibri di bilancio;

c. gestisce lo stato patrimoniale e l’inventario dell’Ente;
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d. predispone e gestisce, per l’adozione da parte del Direttore generale, le convenzioni di concessione in uso o locazione delle
sedi dell’Ente nonché le convenzioni per la vendita di beni e servizi per conto terzi da parte degli uffici del turismo;

e. gestisce la contabilità assicurando la corretta e puntuale tenuta dei registri contabili dell’Ente gli adempimenti fiscali e
contributivi;

f. gestisce le spese e le entrate dell’Ente, comprese le partite di giro;

g. gestisce, avendone la responsabilità, tutti i procedimenti di acquisto di beni e servizi funzionali sia al regolare funziona-
mento degli uffici sia all’attuazione, nel rispetto delle tempistiche stabilite, delle attività e degli interventi previsti dal Piano
operativo annuale dell’Ente;

h. gestisce le procedure di reclutamento del personale e il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti;

i. cura l’istruttoria amministrativa delle domande di contributo a sostegno dell’organizzazione di eventi e manifestazioni e
gestisce i procedimenti di liquidazione dei contributi nel rispetto del Regolamento di concessione dei contributi dell’Ente.

4. In considerazione del dinamismo che caratterizza l’attività dell’Ente, scandita da tempistiche molto stringenti, legate alla rea-
lizzazione delle attività previste dal Piano Operativo Annuale dell’Ente (organizzazione di eventi, campagne di comunicazione,
produzione di materiale informativo per l’ approvvigionamento degli uffici, gestione e implementazione continua degli stru-
menti digital di proprietà – applicazioni e siti internet - per rimanere sul mercato che è in costante e rapida evoluzione  …), è
richiesto il sostenimento di un ritmo lavorativo nello svolgimento delle attività amministrative prodromiche (in particolare nel-
l’espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi) coerente, nel rispetto delle regole e delle procedure, con le scadenze
della fitta programmazione di attività dell’Ente per evitare la compromissione del buon funzionamento degli uffici e dell’ef-
ficacia delle azioni intraprese.

Articolo 2 – Requisiti

1. Possono partecipare alla selezione:

a) i dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico
regionale, in possesso del titolo di studio di cui al comma 2 lettera c), oppure;

b) i dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni, in possesso del titolo di studio di cui al comma 2 lettera
c), che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, con inquadramento nella categoria immediatamente in-
feriore alla qualifica unica dirigenziale, ivi compreso il personale docente delle istituzioni scolastiche;

c) i soggetti, in possesso del titolo di studio di cui al comma 2 lettera c), con un'esperienza professionale almeno triennale,
in aziende o enti pubblici e privati, con contratto di lavoro dirigenziale;

d) i liberi professionisti, in possesso del titolo di studio di cui al comma 2 lettera c), con almeno cinque anni di comprovato
esercizio di attività libero-professionale, maturato nel decennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura comparativa di cui si tratta (15 ottobre 2021), con iscrizione al relativo
albo ove prevista dai relativi ordini professionali.

2. I candidati devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver raggiunto il 18° anno di età;

c) aver conseguito una delle seguenti lauree magistrali o una laurea equipollente ai sensi della normativa vigente: giurispru-
denza (LMG/01), scienze dell’economia (LM-56), scienze economico-aziendali (LM-77), finanza (LM-16), scienze della
politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);

d) conoscere le lingue italiana e francese;

e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
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f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica ammi-
nistrazione;

g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi previste dagli artt. 3, 4 e 7 del d.lgs. 8 aprile 2013, n.
39;

h) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi previste dagli artt. 9, 11, 12 e 13 del d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39.

3. I candidati in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica devono far  riferimento  a  quanto
disposto  dall’art.  2  del  Decreto  Interministeriale  9  luglio  2009 “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.

4. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, devono dichiarare
nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa ri-
chiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca mediante racco-
mandata A/R entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito
www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica. Ai fini dell’ammissione occorre altresì produrre, in allegato
alla domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica, copia del modulo di richiesta di equivalenza del
titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione.

5. L'incarico di direttore amministrativo è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

Articolo 3 – Competenze professionali richieste

1. Ai fini del giudizio di idoneità all’incarico, il candidato deve dimostrare di essere in possesso di adeguata e specifica esperienza
e competenza, almeno triennale e preferibilmente continuativa nell’ultimo decennio dalla data di scadenza del termine di pre-
sentazione della domanda, nelle seguenti materie e dimensioni di competenze:

a. procedure di acquisto di beni e servizi ai sensi del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016);

b. contabilità pubblica armonizzata ai sensi del D. Lgs. 118/2011 con particolare riferimento alla gestione del bilancio, alla
predisposizione dei documenti contabili del bilancio di previsione e del rendiconto, alla gestione delle entrate e degli im-
pegni di spesa, …);

maturate in ruoli almeno direttivi (funzionario di categoria D o quadro) presso organismi ed istituzioni pubbliche o private di
dimensioni equivalenti, per entità di bilancio e complessità amministrativa, a quelle dell’Office.

Articolo 4 – Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2021, presso gli uffici dell’Office
Régional du Tourisme, Via Federico Chabod, 15 11100 AOSTA (AO), mediante:

a) consegna a mano;

b) spedizione all’indirizzo di posta elettronica certificata officedutourisme@pec.it

2. Qualora la domanda sia spedita tramite posta elettronica certificata, questa deve essere intestata al candidato, non è possibile
utilizzare la casella di posta elettronica intestata ad un altro soggetto.

3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

• fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;

• dettagliato curriculum professionale, predisposto secondo il formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, che con-
tenga tutte le indicazioni atte a valutare le competenze professionali possedute;
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• scheda analitica compilata secondo il form allegato ai fini dell’accertamento e valutazione puntuale delle esperienze e
competenze professionali richieste ai sensi dell’art. 3 del presente bando;

• eventuale: breve relazione descrittiva (max 5.000 battute spazi inclusi) che dettagli le esperienze lavorative di maggior ri-
lievo (indicando le attività lavorative svolte) ai fini della presente procedura comparativa;

• nel caso di lavoratore dipendente da enti di cui all’articolo 1, comma 1, della L.r. 22/2010: il nullaosta preventivo al col-
locamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico (tre anni).

4. Il richiedente deve dichiarare nella domanda: 

ANAGRAFICA:

- il proprio nome e cognome;

- la data e luogo di nascita;

- il comune e l’indirizzo di residenza;

- i recapiti telefonici, nonché l’eventuale indirizzo, diverso da quello di residenza, ove desidera ricevere le comunicazioni
inerenti la presente procedura, ivi compreso l’indirizzo e-mail/PEC;

REQUISITI GENERICI:

- il possesso della cittadinanza italiana;

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi previste dagli artt. 3,4 e 7 del d.lgs n. 39/2013;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi previste dagli artt. 9, 11, 12 e 13 del d.lgs n. 39/2013;

- di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica ammi-
nistrazione;

REQUISITI SPECIFICI:

- il titolo di studio di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) del bando, con indicazione dell’Università presso la quale è stato con-
seguito e l’anno accademico di conseguimento;

- (eventuale) di aver avviato l’iter procedurale di equivalenza, di cui all’art. 2, comma 4, del bando, esclusivamente per i
titoli di studio conseguiti all’estero (è possibile allegare la richiesta per l’avvio dell’iter e la ricevuta di spedizione in formato
elettronico);

- il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) del bando;

- (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza della lingua francese, indicando il motivo di esonero
tra quelli previsti all’art. 8 comma 5 del presente avviso;

5. La dichiarazione circa il possesso dei requisiti dev’essere resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’Amministrazione
ha la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dalla possibilità di ottenere l’incarico, ovvero dall’incarico stesso se questo
è già assegnato, ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice penale e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – Cause di esclusione

1. Non potranno essere ammessi alla procedura comparativa o verranno comunque esclusi dalla medesima, qualora le cause di
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inammissibilità dovessero emergere successivamente all’avvenuta ammissione, i candidati che:

- non siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;

- abbiano inoltrato la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;

- la cui domanda sia pervenuta all’Office Régional du Tourisme oltre il termine perentoriamente fissato;

- abbiano inoltrato domanda non sottoscritta o incompleta in quanto priva totalmente o parzialmente degli allegati o delle
altre dichiarazioni da effettuarsi ai sensi del presente avviso.

Articolo 6 - Commissione di valutazione

1. Ai fini dello svolgimento della procedura comparativa il Direttore Generale dell’Office nominerà un’apposita Commissione
di valutazione composta da tre membri esperti individuati tra dirigenti nell’ambito dell’amministrazione pubblica, docenti uni-
versitari o liberi professionisti aventi idonei requisiti professionali, uno dei quali con funzioni di Presidente.

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito per i dipendenti della pubblica amministrazione mentre per i componenti
estranei alla pubblica amministrazione possono essere previsti  corrispettivi  o  emolumenti  secondo  quanto  disposto  dalla
Giunta  regionale  con deliberazione n. 1701 in data 19 giugno 2019.

3. La Commissione è coadiuvata da un dipendente dell’Office, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla categoria non
inferiore alla C, posizione C2, con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario non ha diritto di voto.

4. Non possono far parte della Commissione di valutazione o svolgere funzioni di segretario della stessa coloro che si trovano in situazione
di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e coloro che hanno con gli stessi un rapporto
di parentela o affinità entro il quarto grado. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della com-
missione di valutazione e dal segretario in occasione della prima seduta, ovvero subito dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati.
La dichiarazione si intende resa e sottoscritta anche attraverso la sottoscrizione del verbale nel quale la circostanza sia riportata.

Art. 7 – Lavori della Commissione di valutazione

1. I candidati ammessi alla selezione mediante procedura comparativa in base al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 sono
valutati dalla Commissione sulla base dei curricula e della scheda analitica concernente le esperienze maturate negli ambiti
di competenze di cui all’articolo 3 nonché dell’ eventuale relazione descrittiva allegata.

2. In occasione della riunione preliminare convocata dal Direttore Generale dell’Office la Commissione definirà i tempi
e le modalità di lavoro nonché i criteri per la valutazione dei curricula e di quanto dichiarato dai partecipanti nella scheda
analitica e nella relazione descrittiva eventualmente allegata al c.v., in relazione ai titoli e all’esperienza professionale maturata,
per i quali si dovranno attribuire punteggi stabiliti come segue:

• Titoli: massimo 30 punti

• Esperienza professionale: massimo 70 punti

3. Qualora l’esperienza professionale maturata dal candidato non integri quanto richiesto all’articolo 3 i candidati saranno giudicati
non idonei.

4. La Commissione, nell’ambito dei curricula, potrà individuare altri elementi, ulteriori e aggiuntivi, da analizzare e valorizzare
pervenendo alla determinazione di sotto-punteggi per ogni elemento, che non potranno, tuttavia, portare a risultati complessivi
superiori ai punteggi sopra indicati per i titoli e l’esperienza professionale.

5. A conclusione dei lavori la Commissione produrrà un elenco, che non costituisce graduatoria, di tutti i candidati giudicati
idonei con il relativo punteggio.

Art. 8 – Accertamento linguistico

1. Il conferimento dell’incarico di direttore è subordinato all’accertamento della conoscenza della lingua francese.
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2. I candidati dichiarati idonei ai sensi del precedente articolo 7 e non esonerati ai sensi del successivo comma 5 del presente ar-
ticolo devono sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua francese, consistente in una prova scritta ed una prova
orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della
Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

3. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 23 del
28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili per
la preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta n.
49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d’Aosta e visionabili sul sito
istituzionale della Regione – Sezione concorsi

4. Per superare con esito positivo l’accertamento linguistico il candidato deve riportare una votazione di almeno 6/10 in ogni prova,
scritta e orale.

5. Sono esonerati dall’accertamento linguistico:

a) coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013),
superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria D – Qualifica unica dirigenziale”, banditi
dall’Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme
associative, dall’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall’Azienda regionale sanitaria
USL della Valle d’Aosta (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste
per gli enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare
l’ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della
lingua e l’anno in cui l’ha superata.
L’accertamento linguistico superato in data anteriore al 13 marzo 2013 conserva, ai fini dell’esonero:

− validità permanente per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, regolamento regionale n.
6/1996);

− validità permanente per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato
l’accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata
minima di venti ore (art. 7, comma 7, regolamento regionale n. 6/1996, come modificato dall’art. 1, comma 1, del
regolamento regionale n. 1/2008);

− validità di quattro anni negli altri casi.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superato presso l’Amministrazione regionale o uno degli
enti di cui all’art. 1 del regolamento, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell’art.
43, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2013;

c) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria D – Qualifica unica
dirigenziale”, banditi dall’Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli
enti locali e loro forme associative, dall’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dal-
l’Azienda regionale sanitaria USL (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità
previste per gli enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore
del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l’ente e il relativo concorso,
selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l’anno in cui l’ha su-
perata;

d) coloro che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di
uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative
dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 “Disciplina dello svolgimento della quarta prova
scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta”);

e) coloro che sono in possesso del diploma DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1 o C2;

f) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge
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regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, di-
rettivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

6. É soggetto a esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pub-
blicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp.,
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da consegnare al-
l’Office in allegato alla domanda di partecipazione.

7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l’esonero dall’accertamento linguistico; in caso contrario
gli viene assegnato un termine entro il quale provvedere all’integrazione della documentazione probante, decorso inutilmente
il quale è tenuto a sostenere le prove per l’accertamento linguistico.

8. L’accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l’Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici
dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-am-
ministrativo) e presso l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere
stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all’art. 1 del R.R. n. 1/2013) successivamente alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa deve essere
comunicato dal candidato all’Ufficio protocollo dell’Office Régional du Tourisme entro il giorno antecedente l’inizio delle
prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell’esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la
prova. Il candidato è tenuto a specificare l’ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha
superato la prova di accertamento della lingua e l’anno in cui l’ha superata.

9. L’accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all’art. 1 del Re-
golamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta, in relazione alla ca-
tegoria D – Qualifica unica dirigenziale e alle categorie/posizioni inferiori.

Art. 9 – Conferimento incarico

1. L’incarico di direttore amministrativo è conferito dal Direttore Generale, con proprio provvedimento motivato sulla base degli
esiti della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione, tra i candidati risultati idonei ai sensi dell’articolo 7 comma
5 del presente Avviso, i quali abbiano superato l’accertamento linguistico secondo quanto previsto dall’articolo 8.

2. L’Office si riserva, in ogni caso, la facoltà di interrompere e/o non concludere la procedura comparativa propedeutica al con-
ferimento dell’incarico di Direttore amministrativo, senza che per ciò possa essere vantato alcunché dai candidati, anche a titolo
di rimborso spese.

3. Il candidato prescelto riceverà comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta
elettronica certificata, con indicazione del termine per la presentazione dei documenti richiesti per la stipula del contratto di
lavoro.

4. L’esito della procedura di selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Office www.turismo.vda.it nella sezione Avvisi e nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro, relativa disciplina e trattamento economico

1. L’incarico di Direttore Amministrativo decorrerà dal 1° gennaio 2022 e dovrà essere svolto a tempo pieno ed esclusivo. La
durata del rapporto di lavoro è stabilita in un periodo di tre anni.

2. Il trattamento economico e le condizioni contrattuali sono determinati dalle disposizioni di legge e contrattuali applicate al
personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale di tutti gli enti del comparto unico della Regione autonomaValle d’Ao-
sta. In particolare, il trattamento economico è parificato a quello attribuito ad un dirigente di secondo livello della qualifica
unica dirigenziale.

Art. 11– Informativa trattamento dati personali

1    Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e successivamente per l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti alla procedura sono riconosciuti i diritti del
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citato Regolamento ai sensi degli artt. dal 15 a 21, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’ufficio personale dell’Ente: personale@turismo.vda.it.

2.  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che:

a. il Titolare del trattamento è l’Office Régional du Tourisme/Ufficio Regionale del Turismo, in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, con sede in Viale Chabod n. 15 – 11100 Aosta;

b. i dati personali ed eventualmente particolari conferiti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per le finalità previste
dal presente bando di concorso e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità
del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di ar-
chiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità

c. le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici. Specifiche
misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

d. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione
dalla presente procedura selettiva, ovvero la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro;

e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono

- il personale dell’Office Régional du Tourisme responsabile dei procedimenti finalizzati all’espletamento della pro-
cedura comparativa, alla stipulazione e gestione dei contratti di lavoro;

- i componenti della Commissione esaminatrice;

- parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei che riporterà il
nominativo del candidato ed eventualmente la data di nascita per la distinzione in caso di omonimia.

f. l’interessato/a può esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE 679/2016, contattando il Titolare
all'indirizzo: officedutourisme@pec.it o il Responsabile della Protezione dei dati all'indirizzo: personale@turismo.vda.it.

Art. 12– Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Generale, D.ssa Gabriella Morelli, a cui è possibile rivolgersi
per avere informazioni relative alla presente procedura tramite telefono n. 0165 548465 oppure tramite la mail all’indirizzo
istituzionale office@turismo.vda.it.
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