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ATTI   
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

Decreto 30 dicembre 2020 n. 585. 
 
Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consor-
zio di Miglioramento fondiario (C.M.F.) Euilla, con sede 
nel comune di VALTOURNENCHE, dei diritti di deriva-
zione acqua, originariamente assentiti con domande inol-
trate al Ministro dei Lavori pubblici (cosiddetti antichi 
diritti senza decreto) e con istanze presentate alla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta ai sensi della legge 36/1994, con 
prelievi dai torrenti Cleyva Groussa ed Euilla, nonché dalle 
sorgenti Tzantzeuvé e Alpe Gran Plan, ad uso irriguo. 
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Decreto 30 dicembre 2020, n. 586. 
 
Concessione, sino al 17 giugno 2037, alla SOCIETA 
IDROELETTRICA LAURES S.r.l., con sede a BRIS-
SOGNE, di derivazione d’acqua dal lago des Laures, nel 
predetto comune, in variante rispetto alla subconcessione 
originariamente assentita con il decreto del Presidente 
della Regione n. 263 in data 18 giugno 2007, ad uso idroe-
lettrico. 
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Decreto 11 gennaio 2021, n. 7. 
 
Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 589 
del 31 dicembre 2020, portante divieto di circolazione ai 
veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva 
massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei tra-
sporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci peri-
colose per l’anno 2021. 
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Ordinanza  16 gennaio 2021, n. 28. 
 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID- 19.  Ordinanza  ai sensi 

ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION 

 
Arrêté n° 585 du 30 décembre 2020, 
 
portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du 
Consortium d’amélioration foncière Euilla de VALTOUR-
NENCHE, des droits de dériver les eaux du Cleyva 
Groussa et de l’Euilla, ainsi que des sources dénommées 
Tzantzeuvé et Alpe Gran Plan, à usage d’irrigation, droits 
reconnus sur la base des demandes présentées au ministre 
des travaux publics (anciens droits sans acte de reconnais-
sance) et à la Région autonome Vallée d’Aoste au sens de 
la loi n° 36 du 5 janvier 1994. 
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Arrêté n° 586 du 30 décembre 2020, 
 
accordant, jusqu’au 17 juin 2037, à SOCIETÀ IDROE-
LETTRICA LES LAURES srl, dont le siège est dans la 
commune de BRISSOGNE, l’autorisation, par concession, 
de dérivation des eaux du lac des Laures, dans ladite com-
mune, à usage hydroélectrique et à titre de modification de 
l’autorisation, par sous-concession, accordée par l’arrêté 
du président de la Région n°  263 du 18 juin 2007. 
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Arrêté n° 7 du 11 janvier 2021, 
 
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 589 du 31 
décembre 2020 portant limites et interdictions en matière 
de circulation des véhicules de transport de marchandises 
de plus de 7,5  tonnes de poids total maximum autorisé, des 
convois exceptionnels et des véhicules de transport de ma-
tières dangereuses, applicables en dehors des aggloméra-
tions pendant les jours de fête et certains autres jours au 
titre de 2021. 

page 401 
 
Ordonnance n° 28 du 16 janvier 2021,  
 
portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence 
épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de l’art. 32 de 
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Ordinanza 14 gennaio 2021, n. 4. 
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dell’art.  32  della legge 23  dicembre 1978,  n.  833.  Dispo-
sizioni relative   a   spostamenti,   attività   commerciali,   ser-
vizi   di   ristorazione,   istruzione   e formazione, nonché 
esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario. 
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ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI 

ASSESSORATO  
FINANZE, INNOVAZIONE, 

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO 

Decreto 14 gennaio 2021, n. 490.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di MONTJO-
VET (C.F. 00110350071) degli immobili siti nel medesimo 
comune, necessari ai lavori di realizzazione di un parcheg-
gio in frazione Ciséran e contestuale determinazione del-
l’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 
11 in data 2 luglio 2004. 
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Provvedimento dirigenziale 11 gennaio 2021, n. 61. 

Rilascio dell’autorizzazione temporanea al Comune di 
AOSTA, all’utilizzo  del nido d’infanzia, sito in V.le Europa, 
Comune di AOSTA, come centro diurno per anziani (posti 
semiresidenziali totali 25), e sospensione temporanea del-
l’autorizzazione, fino alla data del 15/09/2021, alla strut-
tura socio-educativa nido d’infanzia sita nella medesima 
sede. 
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Provvedimento dirigenziale 12 gennaio 2021, n. 63. 

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica 
al bilancio di previsione della regione e al bilancio finan-
ziario gestionale per il triennio 2021/2023. 
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  DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA  

E DEL CONSIGLIO REGIONALE 

GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione 30 dicembre 2020, n. 1420. 

Approvazione del “Testo unico dell’accreditamento ai ser-
vizi di formazione e per il lavoro della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta”. Revoca della deliberazione della Giunta re-
gionale n. 264 in data 12 marzo 2018.  
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la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dispositions relatives 
aux déplacements, aux activités commerciales, aux services 
de restauration, à l’éducation et à la formation, ainsi 
qu’aux  examens de qualification d’opérateur socio-sani-
taire. 
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ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION  

ASSESSORAT  
DES FINANCES, INNOVATION,  

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE  

Acte n° 490 du 14 janvier 2021,  

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
MONTJOVET (code fiscal 00110350071), des biens im-
meubles situés sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux 
travaux de réalisation d’un parking à Ciséran, et fixation 
des indemnités provisoires d’expropriation y afférentes, 
aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004. 
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Acte du dirigeant n°  61 du 11 janvier 2021, 

autorisant, à titre temporaire, la Commune d’AOSTE à 
utiliser la crèche située sur le territoire de ladite Com-
mune (avenue de l’Europe) en tant que centre de jour 
pour vingt-cinq personnes âgées et suspendant, jusqu’au 
15 septembre 2021, l’autorisation d’exercer une activité 
socio-éducative pour les enfants dans ladite crèche.  

page 416 

Acte n° 63 du 12 janvier 2021, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de 
caisse et modification du budget prévisionnel et du budget 
de gestion 2021/2023 de la Région. 
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL 

GOUVERNEMENT RÉGIONAL 

Délibération n° 1420 du 30 décembre 2020, 

portant approbation du texte unique des dispositions pour 
l’accréditation des services de formation et d’aide au tra-
vail en Vallée d’Aoste et retrait de la délibération du Gou-
vernement régional n° 264 du 12 mars 2018. 
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Deliberazione 11 gennaio 2021, n. 2. 

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2021/2023 per spostamenti tra le 
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per 
il personale. 
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ATTI  
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Comune di LA THUILE. Deliberazione 29 dicembre 2020, 
n. 86.

Sdemanializzazione di parte di reliquato stradale in Fraz. 
Bathieu, mappale 1731, foglio 17. 
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI 

Azienda USL Valle d'Aosta. 

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 
n. 2 Dirigenti Sanitari Biologi – appartenenti all’Area della 
Medicina Diagnostica e dei servizi - Disciplina di Patologia 
Clinica, da assegnare alla S.C. “Analisi cliniche” presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle 
d’Aosta. 

Procedura pubblica di mobilità volontaria, finalizzata alla 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un 
assistente amministrativo – categoria C del CCNL del 
Comparto Sanità, nell’ambito dell’organico dell’ARPA 
Valle d’Aosta, Servizio amministrativo – Ufficio Contabi-
lità. Graduatoria. 

pag. 517 

Délibération n° 2 du 11 janvier 2021, 

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la 
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du virement 
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux 
programmes concernant les dépenses de personnel. 
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS 

Commune de LA THUILE. Délibération n°  86 du 29 dé-
cembre 2020, 

portant désaffectation d’un tronçon de délaissé de route 
situé au hameau de Bathieu et inscrit sur la feuille 17, par-
celle 1731, du cadastre.   
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AVIS DE CONCOURS  

Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, 
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de 
deux biologistes – dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine 
diagnostique et des services » – discipline «  Pathologie cli-
nique »),  à affecter à la structure complexe « Analyses cli-
niques  »,  dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.  
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Agence régionale pour la protection de l’environnement. 

Liste d’aptitude de l’appel à candidatures en vue du recrute-
ment, par mobilité volontaire et sous contrat à durée indéter-
minée et à temps plein, d’un assistant administratif, catégorie 
C au sens de la convention collective nationale du travail du sec-
teur de la santé, à affecter au Bureau de la comptabilité du Ser-
vice administratif, dans le cadre de l’organigramme de 
l’Agence régionale pour la protection de l’environnement. 
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