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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 2 novembre 2020, n. 475.

Variante alla concessione di derivazione d’acqua dal lago
Tramouail, in località Breuil Cervinia, in comune di VAL-
TOURNENCHE, ad uso innevamento artificiale, assentita
in favore della società CERVINO S.p.A., con sede nel me-
desimo comune, con decreto del Presidente della Regione
n. 20 del 22 gennaio 2020.
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Decreto 6 novembre 2020, n. 482.

Concessione, in sanatoria, per la durata di anni trenta, in
favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.)
Allesaz-Moussanet-Tollegnaz-Maé-Ruvère, con sede nel
comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME, di deriva-
zione acqua dal torrente Chasten, in località Pont de Bois
del sopra richiamato comune, ad uso irriguo e abbeverag-
gio del bestiame.
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Decreto 4 febbraio 2021, n. 54.

Rettifica, ai sensi dell'articolo 17bis della legge regionale 7
dicembre 1998, n. 54, dei confini tra i Comuni di GABY ed
ISSIME.
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Decreto 10 febbraio 2021, n. 60.

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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Decreto 10 febbraio 2021, n. 61.

Conferimento di delega di firma nell’ambito delle conta-
bilità erariali e della gestione dei fondi statali di compe-
tenza prefettizia a dirigenti regionali del Dipartimento
legislativo e aiuti di Stato.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 475 du 2 novembre 2020,

portant modification de l’autorisation, par concession, de
dérivation des eaux du lac Tramouail, à Breuil-Cervinia,
dans la commune de VALTOURNENCHE, pour l’ennei-
gement artificiel, accordée à Cervino SpA, dont le siège so-
cial est dans ladite commune, par l’arrêté du président de
la Région n° 20 du 22 janvier 2020.
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Arrêté n° 482 du 6 novembre 2020,

accordant pour trente ans, à titre de régularisation, au
consortium d’amélioration foncière Allésaz-Moussanet-

Tollégnaz-Maé-Ruvère, dont le siège est à CHALLAND-
SAINT-ANSELME, l’autorisation, par concession, de
dérivation des eaux du Chasten, à Pont-de-Bois dans ladite
commune, à usage d’irrigation et pour l’abreuvement du
bétail.
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Arrêté n° 54 du 4  février 2021,

portant modification, aux termes de l’art. 17 bis de la loi
régionale n° 54 du 7 décembre 1998, des limites territo-
riales entre les Communes de GABY et d’ISSIME. 

page 822

Arrêté n° 60 du 10 février 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 au titre de 2021.
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Arrêté n° 61 du 10 février 2021,

portant délégation à des dirigeants du Département légi-
slatif et aides d’État à l’effet de signer certains actes relatifs
à la comptabilité du Trésor public et à la gestion des fonds
étatiques au titre des fonctions préfectorales. 
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Ordinanza 15 febbraio 2021, n. 67.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposi-
zioni relative ad attività commerciali, di ristorazione, istru-
zione e formazione, musei e altri istituti e luoghi di cultura,
palestre, piscine e centri fitness nonché esami di qualifica-
zione di Operatore socio-sanitario e di prove concorsuali
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 26 gennaio 2021, n. 491.

Pronuncia di esproprio ed asservimento coattivo a favore
del Comune di FÉNIS dei terreni necessari ai lavori di co-
struzione ed esercizio degli impianti idroelettrici sull’acque-
dotto comunale di Fénis denominati “Bergi” e “Misérègne”
comprendenti la linea elettrica, in bassa tensione, di connes-
sione degli impianti stessi alla rete di distribuzione nel Co-
mune di FÉNIS e contestuale determinazione dell’indennità
di esproprio ed asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data
2 luglio 2004.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 8 febbraio 2021, n. 85.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.
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Deliberazione 8 febbraio 2021, n. 86.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.
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Ordonnance n° 67 du 15 février 2021, 

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de l’art. 32 de
la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dispositions relatives
aux activités commerciales, aux activités de restauration,
à l’éducation et à la formation, aux musées et autres éta-
blissements et lieux de la culture, aux salles de gymnasti-
que, piscines et centres de bien-être, ainsi qu’aux examens
de qualification d’opérateur socio-sanitaire et aux épreu-
ves de concours pour l’accès au Corps valdôtain des sa-
peurs-pompiers.

page 825

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 491 du 26 janvier 2021, 

portant expropriation et constitution d’une servitude lé-
gale, en faveur de la Commune de FÉNIS, relativement aux
biens immeubles nécessaires aux travaux de construction
et d’exploitation des installations hydroélectriques dénom-
mées Bergi et Misérègne, alimentées par les eaux du réseau
communal de distribution d’eau et comprenant la ligne
électrique basse tension en vue du raccordement desdites
installations au réseau de distribution, sur le territoire de
ladite Commune, ainsi que fixation des indemnités provi-
soires d’expropriation et de servitude y afférentes, au sens
de la loi régionale n°  11 du 2 juillet 2004.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 85 du 8 février 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° 86 du 8 février 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 de l’inscrip-
tion de recettes à affectation obligatoire.
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Deliberazione 8 febbraio 2021, n. 87.

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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Deliberazione 8 febbraio 2021, n. 88.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanzia-
rio gestionale, triennio 2021/2023, per l’iscrizione, ai sensi
dell’articolo 23 della l.r. 12/2018, di entrate a destinazione
vincolata, provenienti da gestione speciale di FINAOSTA,
per la registrazione contabile nel bilancio regionale degli
interventi di cui all’articolo 6 della l.r. 7/2006, gestiti dal Di-
partimento turismo, sport e commercio, in relazione ai re-
lativi cronoprogrammi di spesa.
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Deliberazione 8 febbraio 2021, n. 89.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Re-
gione, al documento tecnico di accompagnamento al bilan-
cio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio
2021/2023, per utilizzo delle quote vincolate del risultato
di amministrazione 2020.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VALPELLINE. Decreto 9 febbraio 2021, n, 1. 

Estratto del decreto di esproprio degli immobili necessari
per l’esecuzione della variante ai lavori di recupero dell’ex
centralina idroelettrica da destinare a sale polivalenti in
frazione Le Cumet nel comune di VALPELLINE ai sensi
dell’art. 13 della l.r. 2 luglio 2004, n. 11. (Acquisizione inte-
grativa di immobili non previsti dal piano particellare di
espropriazione).
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius. Rettifica
pubblicazione bando di concorso.
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Délibération n° 87 du 8 février 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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Délibération n° 88 du 8 février 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 de l’inscrip-
tion, au sens de l’art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24 dé-
cembre 2018, de recettes à affectation obligatoire dérivant
du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA, en vue de
l’enregistrement comptable, dans le budget régional, des
actions visées à l’art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars
2006 et gérées par le Département du tourisme, des sports
et du commerce, sur la base du plan chronologique des dé-
penses y afférent. 
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Délibération n° 89 du 8 février 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 de l’utilisa-
tion des crédits à affectation obligatoire figurant dans le
résultat comptable au titre de 2020.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VALPELLINE. Avis relatif à l’acte n° 1/21
du 9 février 2021, réf. n° 329, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
l’exécution de la variante des travaux de réhabilitation de
l’ancienne centrale hydroélectrique destinée à accueillir
des salles polyvalentes, au Cumet, dans la commune de
VALPELLINE, aux termes de l’art. 13 (Acquisition com-
plémentaire de biens immeubles non inclus au plan parcel-
laire) de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004. 
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AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius. Modifi-
cation d’un avis de concours.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc. 

Avviso di rettifica dell’estratto bando di procedura selet-
tiva unica, per esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di due funzionari (cat/pos. D) nel profilo di istruttore
tecnico da assegnare agli organici dell’Unité des Commu-
nes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc e dei comuni del
comprensorio.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc. 

Avviso di rettifica dell’estratto del bando di procedura se-
lettiva unica, per esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di sei collaboratori (categoria C – posizione C2), nel
profilo di geometra, da assegnare agli organici dell’Unité
des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc e dei
comuni del comprensorio.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc. 

Avviso di rettifica dell’estratto del bando di procedura se-
lettiva unica, per titoli ed esami, per l’assunzione  a tempo
indeterminato di tre aiuti collaboratori (categoria C – po-
sizione C1), nel profilo di agente di polizia locale,  da asse-
gnare agli organici dell’Unité des Communes valdôtaines
Valdigne – Mont-Blanc e dei comuni del comprensorio.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Avis de rectification de l’avis de procédure unique de sé-
lection, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat
à durée indéterminée et à temps plein, de deux instructeurs
techniques (catégorie D – cadres), à affecter aux postes re-
levant de l’organigramme de différentes Communes du
ressort de l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne -
Mont-Blanc.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Avis de rectification de l’avis de procédure unique de sé-
lection, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat
à durée indéterminée, de six géomètres (catégorie C – po-
sition C2 – collaborateurs), à affecter aux postes relevant
de l’organigramme de différentes Communes du ressort
de l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-
Blanc.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Avis de rectification de l’avis de procédure unique de sélec-
tion, sur titres et épreuves, en vue du recrutement, sous
contrat à durée in- déterminée, de trois agents de la police
locale (catégorie C –position C1 – aide-collaborateurs), à
affecter aux postes relevant de l’organigramme de diffé-
rentes Communes  du ressort de l’Unité des Communes
valdôtaines  Valdigne - Mont-Blanc.
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