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LOIS ET RÈGLEMENTSLEGGI E REGOLAMENTI

Loi régionale n° 19 du 13 décembre 2017,

-
let 2010 (Nouvelles dispositions en matière de rédac-

d’Aoste et de publication des actes de la Région et des 
collectivités locales, ainsi qu’abrogation de la loi régio-
nale n° 7 du 3 mars 1994).

Loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017,

portant dispositions en matière de sociétés dans les-
-

cation de lois régionales.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, DE L’ÉNERGIE,

DES POLITIQUES DU TRAVAIL 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

portant approbation, aux termes du premier alinéa de 

Écharton srl de PRÉ-SAINT-DIDIER et autorisé par 

la construction d’une installation hydroélectrique déri-
vant les eaux du Planey et de l’Arpettaz pour alimenter 
la centrale de production située à Prévoz, dans la Com-

la compatibilité avec le paysage des ouvrages en cause.

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

DU PATRIMOINE ET DES SOCIÉTÉS 
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 19.

(Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino uf-

d’Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e 
degli enti locali. Abrogazione della legge 3 marzo 1994, 
n. 7).

Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 20.

Disposizioni in materia di società partecipate dalla Re-

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA ,

POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

-
stanziale al progetto autorizzato con provvedimento di-
rigenziale 3128/2016, proposta dalla Società “ECHAR-
TON S.r.l.” di PRÉ-SAINT-DIDIER, per la costruzione 
di un impianto idroelettrico con derivazione d’acqua 
dai torrenti Planey ed Arpettaz e centrale di produzio-
ne in loc. Prevoz nel Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER 
– Accertamento di compatibilità paesaggistica.

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO

E SOCIETÀ PARTECIPATE
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d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2017/2019 du fait du 
prélèvement de crédits du Fonds de réserve pour les dé-
penses obligatoires.

Acte du dirigeant n° 6829 du 4 décembre 2017,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve de 
-

get de gestion 2017/2019 de la Région.

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 6819 du 4 décembre 2017,

-
mentant les rapports avec les pédiatres de base.

et 16 de l’accord collectif national pour la réglementa-
tion des rapports avec lesdits médecins généralistes du 

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2017/2019 du fait du 
prélèvement de crédits du Fonds de réserve pour les dé-
penses imprévues.

Regione, al documento tecnico di accompagnamento al 
-

nio 2017/2019, per prelievo dal fondo di riserva spese 
obbligatorie.

Provvedimento dirigenziale 4 dicembre 2017, n. 6829.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modi-

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 4 dicembre 2017, n. 6819.

e 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta in data 

-
zioni, valida per l’anno 2018.

valevole per l’anno 2018, dei medici di medicina genera-

Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
-

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 

per prelievo dal fondo di riserva spese impreviste.



N. 58
27 - 12 - 2017

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2017/2019 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.

Délibération n° 1641 du 27 novembre 2017,

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2017/2019 du fait du 
prélèvement de crédits du Fonds de réserve pour les dé-
penses imprévues.

Délibération n° 1642 du 27 novembre 2017,

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2017/2019 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.

de compensation, des dotations de caisse des missions et 
des programmes relatifs à des missions différentes. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME. Déli-
bération n° 23 du 30 novembre 2017,

portant approbation du nouveau texte des statuts com-
-

novembre 2017,

portant approbation de la variante non substantielle du 
PRGC en vigueur relative à la réalisation des travaux 
d’élargissement et de remise en état de la route com-

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 

per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Deliberazione 27 novembre 2017, n. 1641.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 

per prelievo dal fondo di riserva spese impreviste.

Deliberazione 27 novembre 2017, n. 1642.

Regione, al documento tecnico di accompagnamento al 
-

nio  2017/2019, per l’iscrizione di entrate a destinazione 
vincolata.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al 

per variazioni compensative di cassa tra missioni e pro-
grammi di diverse missioni.

AVVISI E COMUNICATI 

CONSIGLIO REGIONALE

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 30 novembre 2017 n. 23.

Approvazione del nuovo testo dello statuto comunale 

maggio 2017, n. 6.

Comune di OLLOMONT. Deliberazione 27 novembre 

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. vi-
gente per l’esecuzione dei lavori di allargamento e si-
stemazione della strada comunale Ollomont-Glassier in 
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munale allant du chef-lieu à Glassier, à Vouéce, dans la 
Commune d’OLLOMONT.

Commune de SAINT-NICOLAS. Délibération n° 47 du 
27 novembre 2017,

portant approbation du règlement communal de la 

n° 11 du 6 avril 1998.

Agence régionale pour la protection de l’environnement 
– ARPE Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée 
et à plein temps, d’un assistant technique, catégorie C 
(CCNT du secteur de la santé), dans le cadre de l’orga-
nigramme de l’Agence régionale pour la protection de 
l’environnement (ARPE) de la Vallée d’Aoste, section 
« Air et atmosphère ».

Université de la Vallée d’Aoste.

Procedure de sélection externe, sur épreuves,  en  vue  
du  recrutement, sous contrat à  durée  indéterminée,  
d’un  collaborateur administratif et comptable (catégo-
rie  C  –  position  C2), à affecter au secteur de l’organi-
sation pédagogique et des services aux étudiants, dans 
le cadre de la Direction générale de l’Université de la 
Vallée d’Aoste.

loc. Voueces del Comune di OLLOMONT.
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Comune di SAINT-NICOLAS. Deliberazione 27 novem-
bre 2017, n. 47.

Approvazione regolamento edilizio comunale ai sensi 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – 
ARPA Valle d’Aosta.

-
lizzato alla copertura di un posto a tempo pieno e in-
determinato di un assistente tecnico (categoria C) del 
CCNL del comparto sanità, nell’ambito dell’organico 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Valle d’Aosta (ARPA), Sezione Aria e Atmosfera.

Università della Valle d’Aosta.

Procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un collaboratore (Categoria C – Po-

amministrativo-contabile, da assegnare nell’ambito 
dell’area didattica e servizi agli studenti della Direzione 
Generale dell’Università della Valle d’Aosta – Universi-
té de la Vallée d’Aoste.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI


