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LEGGI E REGOLAMENTI LOIS ET RÈGLEMENTS

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 20 gennaio 2021, n. 30 .

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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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 18 dicembre 2020, n. 7541.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, all’esercizio definitivo della linea elettrica 676 per
l’allacciamento della centrale idroelettrica in località Voix
del Comune di RHÊMES- SAINT-GEORGES.
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Provvedimento dirigenziale 18 dicembre 2020, n. 7542.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, all’esercizio definitivo della linea elettrica n. 693
per il collegamento alla rete MT DEVAL della centrale
idroelettrica sita a monte della Località Col de Joux del Co-
mune di SAINT-VINCENT.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 30 du 20 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 hors des agglomérations
pendant les jours de fête et certains autres jours au titre de
2021.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 7541 du 18 décembre 2020,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à exploiter, à titre définitif, la ligne électrique
n° 676, en vue du branchement de la centrale hydroélec-
trique située à Voix, dans la commune de RHÊMES-
SAINT-GEORGES.

page 529

Acte du dirigeant n° 7542 du 18 décembre 2020,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à exploiter, à titre définitif, la ligne électrique
n° 693, en vue du branchement de la centrale hydroélec-
trique située en amont du Col de Joux, dans la commune
de SAINT-VINCENT, à la ligne MT dont elle est proprié-
taire.
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1.

Disciplina in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell’Av-
vocatura regionale).
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Provvedimento dirigenziale 18 dicembre 2020, n. 7554.

Autorizzazione alla società ECO DYNAMICSS.r.l., ai sensi
della l.r. 8/2011, all’esercizio definitivo della linea elettrica
n. 693 per il collegamento alla rete MT DEVAL della cen-
trale idroelettrica sita a monte della località Col de Joux
del comune di SAINT-VINCENT.
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Provvedimento dirigenziale 18 dicembre 2020, n. 7555.

Autorizzazione alla ECOD DYNAMICS s.r.l., ai sensi della
l.r. 8/2011, all’esercizio definitivo della linea elettrica n. 694
per il collegamento alla rete MT DEVAL della centrale
idroelettrica sita a monte della Località Rangacey, del co-
mune di AYAS.
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Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2020, n. 7610.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della
l.r. 8/2011, all’esercizio definitivo dell'impianto elettrico
MT/BT per l’allacciamento della cabina elettrica “Monte
Rosa” sita in via Roma del comune di DONNAS. Linea 739.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 21 gennaio 2021, n. 203.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata con deliberazione
della Giunta regionale n. 1891 del 18 dicembre 2015 alla
Società LE TOURNESOL S.r.l. per l’esercizio di un’atti-
vità socio-educativa nella struttura sita nel comune di
SAINT-CHRISTOPHE, adibita a nido d’infanzia, per 24
posti, e spazio gioco, per 16 posti.
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Provvedimento dirigenziale 25 gennaio 2021, n. 232.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata con DGR 69/2017
alla COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ANTEO di
Biella all’esercizio di un’attività socio-assistenziale per an-
ziani nella struttura residenziale, sita nel comune di
ANTEY-SAINT-ANDRÉ (struttura protetta plus per 18
posti, e struttura a prevalente accoglienza alberghiera per
15 posti).
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Acte du dirigeant n° 7554 du 18 décembre 2020,

autorisant Eco Dynamics srl, au sens de la loi régionale n°  8
du 28 avril 2011, à exploiter, à titre définitif, la ligne électrique
n°693, en vue du branchement de la centrale hydroélectrique
située en amont du Col de Joux, dans la commune de SAINT-
VINCENT, à la ligne MT propriété de Deval SpA.
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Acte du dirigeant n° 7555 du 18 décembre 2020,

autorisant Eco Dynamics srl, au sens de la loi régionale n°
8 du 28 avril 2011, à exploiter, à titre définitif, la ligne élec-
trique n° 694, en vue du branchement de la centrale hydro-
électrique située en amont du Rangassey, dans la commune
d’AYAS, à la ligne MT propriété de Deval SpA.
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Acte du dirigeant n° 7610 du 21 décembre 2020,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du 28
avril 2011, à exploiter, à titre définitif, la ligne électrique MT/BT
n°739, en vue du branchement du poste dénommé Monte Rosa

et situé dans la commune de DONNAS (rue de Rome).
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 203 du 21 janvier 2021,

retirant l’autorisation d’exercer une activité socio-éduca-
tive dans la structure qui accueille une crèche pour vingt-
quatre enfants et un espace de jeu pour seize enfants, dans
la commune de SAINT-CHRISTOPHE, accordée par la
délibération du Gouvernement régional n° 1891 du 18 dé-
cembre 2015 à Tournesol srl.
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Acte du dirigeant n° 232 du 25 janvier 2021,

retirant l’autorisation d’exercer une activité d’assistance
dans la structure résidentielle pour personnes âgées située
dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ et accueil-
lant une structure protégée « plus » pour dix-huit per-
sonnes et une structure d’accueil de type hôtelier pour
quinze personnes, accordée par la délibération du Gouver-
nement régional n° 69 du 27 janvier 2017 à Cooperativa So-

ciale Onlus Anteo de Biella.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL
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Deliberazione 18 gennaio 2021, n. 4.

Variazioni  al  bilancio  di  previsione  della  Regione,  al  do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.
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Deliberazione 18 gennaio 2021, n. 5.

Approvazione del piano degli indicatori e dei risultati at-
tesi di bilancio per il triennio 2021/2023.
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Deliberazione 18 gennaio 2021, n. 23.

Approvazione della proroga, per l’ anno 2021, dei termini
fissati dalla DGR 2221/2007 ai fini della presentazione
delle istanze di contributo per il ripristino funzionale e la
manutenzione straordinaria dei campi di golf, di cui all’ ar-
ticolo 5 della l.r. 16/2007.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Commissione regionale per le espropriazioni prevista
dall’art. 4 della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11. Art. 5
determinazione dei VALORI AGRICOLI MEDI.
Valore agricolo medio dei terreni compresi nelle sette re-
gioni agrarie della Regione Autonoma Valle d’Aosta con
l’introduzione della quota altimetrica applicabile nel-
l’anno 2021.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune  di BRUSSON.  Deliberazione 6 luglio 2020, n. 20.

Piano Regolatore Generale Comunale.  Approvazione di
variante non sostanziale ai sensi dell’art. 16 della legge re-
gionale 6 aprile 1998, n. 11, per inserimento di nuova desti-
nazione d’uso nella sottozona Eh12. Inserimento di
destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive sottoca-
tegoria "ostelli per la gioventù".
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Délibération n° 4 du 18 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 prélève-
ment de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses im-
prévues.
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Délibération n° 5 du 18 janvier 2021,

portant approbation du plan des indicateurs et des résul-
tats du budget attendus au titre de la période 2021/2023.
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Délibération n° 23 du 18 janvier 2021, 

portant report, au titre de 2021, des délais fixés par la dé-
libération du Gouvernement régional n° 2221 du 10 août
2007 aux fins de la présentation des demandes de subven-
tions pour le réaménagement fonctionnel et l’entretien ex-
traordinaire des terrains de golf visées à l’art. 5 de la loi
régionale n° 16 du 29 juin 2007.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Commission prévue par l’art. 4 de la loi régionale n. 11 du
2 juillet 2004. Art. 5 Valeurs agricole moyenne.
Valeur agricole moyenne applicable en 2021 aux terrains
compris dans les sept régions agricoles de la Vallée d’Aoste,
à la suite de l’introduction du critère de l’altitude.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BRUSSON. Délibération n° 20 du 6 juillet
2020,

portant approbation, aux termes de l’art.  16 de la loi ré-
gionale n°  11 du 6  avril 1998, de la variante non substan-
tielle du plan régulateur général communal relative à
l’insertion, dans la sous-zone Eh12, de la nouvelle destina-
tion à des usages et à des activités touristiques et d’accueil
(sous-catégorie ostelli per la gioventù). 
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI

Graduatoria finale relativa all’avviso pubblico di selezione
per titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017,
n. 21, per l’assunzione di 1 operaio idraulico-forestale a
tempo indeterminato con profilo di istruttore boscaiolo -
5° livello “super specializzato” – per i cantieri di lavoro per
l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989
n. 44 e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.
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Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius.

Estratto del bando di concorso, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di otto collaboratori (Categoria C
– posizione C2), da assegnare nell’ambito degli organici
delle Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius e dei
comuni dell’Unité.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Liste d’aptitude finale de la sélection externe, sur titres et
épreuves, aux termes de la loi régionale n°  21 du 22  dé-
cembre 2017, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un moniteur bûcheron (ouvrier hydrau-
lique et forestier spécialisé super du 5e grade) dans le cadre
des chantiers forestiers visés aux lois régionales n°  44 du
27  juillet 1989 et n°  67 du 1er décembre 1992.
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Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de huit
collaborateurs administratifs (catégorie C – position C2),
à affecter à des postes relevant des organigrammes de
l’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius et des
Communes appartenant à celle-ci.  
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