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Arrêté n° 242 du 4 juin 2019,

rt nt n r ti n d   n in ti n d   rn nd  
CARCERERI u  n ti n  d in t ur t ni-
t ir

er

er

Arrêté n° 243 du 4 juin 2019,

rt nt n r ti n d   n in ti n d   Rit  
BONFANTI u  n ti n  d in tri  t nit ir

r t  4 iu n  2019, n  242

Fernando CARCERERI  Ri on er a de a no ina di 
i ettore to anitario

e reto 4 iu no 2019, n  243

Rita BONFANTI Ri on er a de a no ina di i etto-
re to anitario

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION
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Arrêté no 247 du 6 juin 2019,

ortant a ro ation, au en  de art  29 de a oi ré io-
na e n° 11 du 6 a ri  199 , du rojet d e é ution de a 
deu i e tran e de  tra au  d a éna e ent du Par  
ar éo o i ue de Saint-Martin-de-Cor éan , dan  a 
Co une d AOSTE, en ue de ou erture au u i  
de a tota ité du e teur nord du ite

De reto 6 iu no 2019, n  247

A ro a ione, ai en i e er i e etti de arti o o 29 de -
a r  11 199  e u e i e odi a ioni e inte ra ioni, de  
ro etto de a e ti ento u ea e de Area Me a iti a 

di Saint-Martin-de-Cor éan  in Co une di AOSTA  
Lotto II, inerente a ertura a  u i o de a re tante 

arte de area nord de  Par o Mu eo ar eo o i o

1) 

er

er
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORATO 
DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA 

E POLITICHE GIOVANILI

De reto 29 a io 2019, rot  n  9492

Bando di on or o er i  on eri ento di o ti ratuiti e 
e i ratuiti re o o e i e on itti de a

Re ione  Anno o a ti o 2019 2020

À

(Concorso)

ASSESSORAT 
DE L’EDUCATION, DE L’UNIVERSITE, 

DE LA RECHERCHE ET DES POLITIQUES 
DE LA JEUNESSE

Arrêté du 29 ai 2019, ré  n° 9492,

ortant a i  de on our  our ’attri ution de a e  
ratuite  et e i- ratuite  dan  e  internat  et en ion-

nat  ré ionau , au titre de ’année o aire 2019 2020

er

(Concours)



N. 28
25 - 06 - 2019

(Requisiti generali di ammissione)

(Modalità per la presentazione delle domande)

(Conditions générales requises)

er

FISI-ASIVA 
FISI

ISEE

ISEE
CAF INPS

(Modalités de dépôt des demandes)
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ISEE

di-
chiarazione sostitutiva unica – DSU

FISI-ASIVA
FISI

(Modalités d’attribution des places)(Modalità di conferimento dei posti)
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ISEE

ISEE

er.

(Paiement des pensions)

(Contrôles et sanctions)

(Pagamento delle rette)

(Accertamenti e sanzioni)
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES 

ET DE L’ARTISANAT 

A te n° 401 du 16 a ri  2019, 

ortant e ro riation, en a eur de a Co une de 
MONTJOVET, de  ien  i eu e  itué  ur e terri-
toire de e e- i et né e aire  au  tra au  de re ua i -
ation et de é uri ation de  arrêt  de u  e on  de a 

RN n° 26, ain i ue ation de  inde nité  ro i oire  
d’e ro riation  a érente , au  ter e  de a oi ré io-
na e n° 11 du 2 jui et 2004

ASSESSORATO 
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

E ARTIGIANATO

De reto 16 a ri e 2019, n  401

Pronun ia di e ro rio a a ore de  Co une di 
MONTJOVET de i i o i i iti ne  ede i o o-

une, ne e ari ai a ori di ri ua i a ione e e a in 
i ure a de e er ate auto u  un o a S S  26, e on-

te tua e deter ina ione de ’indennit  ro i oria di 
e ro rio, ai  en i de a L R  n  11 in data 2 u io 2004

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION
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A te n° 410 du 31 ai 2019, 

ortant e ro riation, en a eur de a Co une de 
CHALLAND-SAINT-VICTOR, de  ien  i eu e  
itué  ur e territoire de e e- i et né e aire  au  tra-
au  de réa i ation d’un ar in  u i   Na ian et 

d’une a re de i e en ar e du r  Her a , ain i 
ue ation de  inde nité  ro i oire  d’e ro ria-

tion  a érente , au  ter e  de a oi ré iona e n° 11 du 
2 jui et 2004

De reto 31 a io 2019, n  410

Pronun ia di e ro rio a a ore de  Co une di 
CHALLAND-SAINT-VICTOR de i i o i i iti ne  

ede i o Co une, ne e ari ai a ori di rea i a ione 
di un ar e io u i o o erto in ra ione Na ian 
e di una a a di ari o da  R  Her a  e onte tua e de-
ter ina ione de ’indennit  ro i oria di e ro rio, ai 
en i de a L R  n  11 in data 2 u io 2004

.

.
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.

A te du diri eant  n° 2 79 du 24 ai 2019,

re ti ant e ud et ré i ionne , e do u ent te ni ue 
d’a o a ne ent de e ui- i et e ud et de e tion 
de a Ré ion re ati   a ériode 2019 2021, du ait du 

ré e ent de rédit  du ond  de ré er e our e  dé-
en e  o i atoire  

Pro edi ento diri en ia e 24 a io 2019, n  2 79

Varia ione a  i an io di re i ione nan iario de a 
Re ione, a  do u ento te ni o di a o a na ento a  

i an io e a  i an io nan iario e tiona e, er i  trien-
nio 2019 2021, er re ie o da  ondo di ri er a e e 
o i atorie
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ASSESSORAT  
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE, 

DE L’AGRICULTURE ET DES BIENS CULTURELS

A te du diri eant n° 310  du 31 ai 2019,

ortant a e ent de ’ te  Stella alpina d’AYAS dans 
a até orie 3 étoi es, au sens de a oi ré iona e n° 33 

du 6 jui et 19 4 Ré e entation de a assi ation des 
éta isse ents te iers

Stella al-
pina,

 

Dé i ération n° 2 du 21 jan ier 2019,

ortant a ro ation de a ét odo o ie de réda tion 
du Plan régional 2020/2025 pour la santé et le bien-être 
so ial, sui ant une pro édure de progra ation lo ale 
partagée

ASSESSORATO 
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO, 
AGRICOLTURA  E BENI CULTURALI

Pro edi ento dirigen iale 31 aggio 2019, n  310

Attribu ione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 19 4, 
n  33 Dis iplina della lassi a ione delle a iende al-
berg iere , della lassi a ione a tre stelle all’albergo 
all’insegna Hotel Stella Alpina  di AYAS

Delibera ione 21 gennaio 2019, n  52

Predisposi ione del nuo o piano regionale per la salu-
te e il benessere so iale 2020-2025  Appro a ione del-
la   etodologia di elabora ione se ondo un per orso di 
progra a ione lo ale parte ipata

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL
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Délibération n° 70 du 25 jan ier 2019,

portant transposition dans le droit régional du plan na-
tional de la roni ité isé  l’a ord approu é par la 
Con éren e per anente pour les relations entre l’État, 
les Régions et les Pro in es autono es de Trente et de 
Bol ano lors de la séan e du 15 septe bre 2016 et insti-
tution d’un groupe de tra ail argé de l’établisse ent 
des lignes dire tri es régionales  a érentes

Delibera ione 25 gennaio 2019, n  70

Re epi ento del piano na ionale della roni it  di ui 
all’a ordo della on eren a  per anente  per  i  rap-
porti  tra  lo  Stato,   le   Regioni   e   le Pro in e  autono-

e  del  15  sette bre  2016  e  istitu ione  di  un   ta olo   
di  la oro per la predisposi ione delle linee di indiri o 
regionali
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Délibération n° 209 du 22 é rier 2019,

portant transposition dans le droit régional des lignes di-
re tri es pour la ré ision des réseau  lini ues réseau  
dépendant du te ps  isées  l’a ord de la Con éren e 
per anente pour les relations entre l’État, les Régions 
et les Pro in es autono es du 24 jan ier 201  et insti-
tution de la Centre de oordination du réseau régional

Linee guida per la revisione delle reti 
cliniche. Le reti tempo dipendenti

PDTA

Delibera ione 22 ebbraio 2019, n  209

Re epi ento delle Linee guida per la  re isione  delle  
reti  lini e   Le  reti te po dipendenti  di ui all’A -
ordo della  Con eren a  per anente  per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Pro in e autono e  del  24  gen-
naio 201  e istitu ione del Coordina ento regionale 
della rete

“Linee  guida  per  la  revi-
sione  delle  reti  cliniche.  Le  reti  tempo dipendenti” 

(Repertorio Atti 14/CSR)

Coordinamento  regionale  della  rete

stakeholders , 

(Rep. Atti n.14/CSR), 
:
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Linee guida per la revisione delle reti cliniche. 
Le reti tempo dipendenti

.

“Linee guida per la 
revisione delle reti cliniche. Le reti tempo dipendenti” 
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Délibération n° 503 du 19 a ril 2019,

portant transposition du plan national 2019/2021 de 
gestion des listes d’attente, enregistré le 21 é rier 2019 
sous le n° 2 /CSR, ainsi u’approbation du plan régio-
nal 2019/2021 de gestion des listes d’attente et des dire -
ti es  l’intention de l’Agen e USL de la Vallée d’Aoste

PNGLA

PRGLA

Delibera ione 19 aprile 2019, n  503

Re epi ento del  Piano  Na ionale  di  Go erno  delle  Liste  
di  Attesa  2019-2021  Rep  atti n   2 /CSR  del  21 ebbraio 
2019   e  onseguente  appro a ione  del  Piano Regionale di 
Go erno delle Liste di Attesa 2019-2021 e dei  relati i  atti  
di  indiri o all’A ienda U S L  della Valle d’Aosta

 Dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione socio sanitaria; 
 Dirigente della struttura competente in materia di assistenza sanitaria ospedaliera territoriale e formazione del 

personale sanitario;
 Direttore sanitario dell’Azienda U.S.L.;
 Direttore dell’ Area territoriale dell’Azienda U.S.L.; 
 Direttore medico del Presidio ospedaliero dell’Azienda U.S.L.;
 Dirigente dell’Azienda U.S.L. responsabile del CUP Unico e delle Liste di Attesa;
 N.2 Rappresentanti di cui uno individuato dalle associazioni di volontariato in ambito socio sanitario e uno dalle 

Associazioni dei consumatori e di pubblica tutela, con una eventuale turnazione annuale”
 N.1 Rappresentante delle Organizzazioni sindacali confederali con una eventuale turnazione annuale”;

1bis. di stabilire che l’individuazione dei due rappresentanti di cui al paragrafo precedente, uno delle Associazioni 
di volontariato in ambito socio sanitario e uno delle Associazioni dei consumatori   e  di  pubblica tutela, avvenga 
per il tramite del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (in seguito denominato CSV) in quanto organizzazione 
di volontariato di secondo livello e come tale garante dei principi democratici di gestione basati sull’elettività dei 
propri organi sociali e amministrativi da parte dell’assemblea che riunisce tutti i soci
1ter. di stabilire che l’individuazione dei due Rappresentanti nominati per il tramite del CSV avvenga entro 60 
giorni dall’approvazione della presente deliberazione dandone formale comunicazione alla Struttura regionale 
competente in materia di Programmazione socio sanitaria entro e non oltre 70 giorni dall’approvazione della 
presente deliberazione
1quater. di stabilire che l’individuazione del Rappresentante delle organizzazioni sindacali avvenga per designa-
zione congiunta entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione dandone formale comunicazione 
alla Struttura regionale competente in materia di Programmazione socio sanitaria entro e non oltre 70 giorni 
dall’approvazione della presente deliberazione 
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  “di rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale la nomina dei componenti dell’Osservatorio in argomento 
unitamente alla metodologia di lavoro e alla periodicità delle riunioni;

di stabilire che l’Osservatorio avrà le seguenti funzioni:
esaminare e valutare i dati relativi alle tempistiche d’attesa per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali e i 
ricoveri programmati

-
to delle stesse;

Servizio sanitario Regionale e razionalizzare i processi di prescrizione e di erogazione;
esaminare e valutare in termini di analisi i valori degli indicatori regionali che costituiranno debito informativo ver-
so il costituendo Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa presso la Direzione Generale della Programmazione 
sanitaria del Ministero della Salute
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Délibération n° 696 du 24 ai 2019,

portant approbation, au sens du troisi e alinéa de l’art  3  
de la loi régionale n° 11 du 6 a ril 199 , de la odi ation et 
de la ré ision de la artograp ie des espa es in onstru tibles 
du ait de terrains ébouleu  et de terrains e posés au ris ue 
d’inondation, du nou eau onage des terrains ara térisés 
par des asses en ou e ent ne de déje tion du Pisseur 
et du Barasson , ainsi ue de la odi ation du rapport 
te ni ue, adoptés par la délibération du Conseil o u-
nal de SAINT-OYEN n° 2 du 29 ars 2019

Delibera ione 24 aggio 2019, n  696

Co une di SAINT-OYEN  appro a ione, ai sensi 
dell’art  3 , o a 3, della l r  11/199 , della ariante 
e della re isione della artogra a degli a biti inedi a-
bili dei terreni sedi di rane e a ris io di inonda ione, 
della nuo a oni a ione dei terreni sedi di eno eni di 
trasporto in assa e della ariante della rela ione te -
ni a, sui onoidi dei torrenti Pisseur e Barasson, adotta-
te on delibera ione del Consiglio o unale n  2 del 29 

ar o 2019
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ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

A iso di a enuto deposito dell’istan a di autori a-
ione alla posa di a i elettri i sotterranei MT/BT per 

l’alla ia ento della nuo a abina elettri a deno i-
nata Peutere  nell’o oni a lo alit  del Co une di 
COURMAYEUR  Linea 36

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

A is de dép t d’une de ande d’autorisation de 
onstruire et d’e ploiter  titre pro isoire une ligne éle -

tri ue pour le bran e ent du poste de trans or ation 
no é  Peutere    dans la lo alité Peutere   de la 
Co une de COURMAYEUR   Dossier n  36

.

AVVISI E COMUNICATI AVIS ET COMMUNIQUÉS
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES 

ET DE L’ARTISANAT

A is de dép t d’une de ande de odi ation de l’auto-
risation uni ue déli rée par l’a te du dirigeant n° 5094 
du 14 dé e bre 2015 en ue de la onstru tion et de 
l’e ploitation d’une installation droéle tri ue  Saint-
Ja ues-des-Alle ands, dans la Co une d’AYAS

Verra Energie srl 

.

ASSESSORATO 
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

ARTIGIANATO

Variante all’autori a ione uni a on essa on pro e-
di ento dirigen iale n  5094/2015 per la reali a ione 
dell’i pianto idroelettri o in lo  Saint Ja ues, nel 
Co une di AYAS

.
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Energia Autorizzazione fonti rinnovabili 
– Progetti in corso di istruttoria

A is d’i atri ulation de la so iété oopérati e FOR-
RESTGUMPVDA 2.0 COOP. SOCIALE - ONLUS au 
Registre régional des entreprises oopérati es, au sens 
de la loi régionale n° 27 du 5 ai 199  

FOR-
RESTGUMPVDA 2.0 COOP. SOCIALE - ONLUS

Pratica ComUnica

A is d’i atri ulation de la so iété oopérati e IN-
TERNATIONAL CONSTRUCTION SOCIETA COOPE-
RATIVA  au Registre régional des entreprises oopéra-
ti es, au sens de la loi régionale n° 27 du 5 ai 199  

INTER-
NATIONAL CONSTRUCTION SOCIETÀ COOPERATIVA

Pratica ComUnica

A is d’i atri ulation de la so iété oopérati e LA 
DAMA SOCIETA COOPERATIVA au Registre régional 
des entreprises oopérati es, au sens de la loi régionale 
n° 27 du 5 ai 199  

LA DAMA 

Co uni ato di is ri ione della So iet  ooperati-
a FORRESTGUMPVDA 2 0 COOP  SOCIALE - 

ONLUS ,  nel Registro regionale degli enti ooperati i 
l r  27/199  e su essi e odi a ioni

Co uni ato di is ri ione della So iet  ooperati a 
“INTERNATIONAL CONSTRUCTION SOCIETÀ 
COOPERATIVA , nel Registro regionale degli enti oo-
perati i l r  27/199  e su essi e odi a ioni

Co uni ato di is ri ione della So iet  ooperati a “LA 
DAMA SOCIETÀ COOPERATIVA”, nel Registro regionale 
degli enti ooperati i l r 27/199  e su essi e odi a ioni
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SOCIETÀ COOPERATIVA  

Pratica 
ComUnica

A is d’i atri ulation de la so iété oopérati e WILD SO-
CIETÀ COOPERATIVA au Registre régional des entreprises 
oopérati es, au sens de la loi régionale n° 27 du 5 ai 199  

WILD 
SOCIETÀ COOPERATIVA

Pratica ComUnica

Co uni ato di is ri ione della So iet  ooperati a “ ILD 
SOCIETÀ COOPERATIVA”, nel Registro regionale degli 
enti ooperati i l r  27/199  e su essi e odi a ioni

COMITÉ RÉGIONAL POUR LES RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS

Signature de l’a ord olle ti  régional de tra ail pour le erse ent,  titre e traordinaire, de so es relati es  la 
période 1er ao t 2015/31 dé e bre 2017 et pour la odi ation de l’a ord relati  au te te uni ue des dispositions 
ontra tuelles olets é ono i ue et nor ati  on ernant les on tionnaires des di érentes atégories des olle ti ités 

et organis es publi s du statut uni ue de la Vallée d’Aoste  Ré  n° 2 709/UP du 7 dé e bre 2017
Le te te italien a été publié au Bulletin O iel n  2 du  jan ier 2019

er
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er

(Versement de sommes à titre extraordinaire)

er

er

er

er

er

TFR TFS
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2222

Remplacement de l’art. 007 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Thèmes relevant de la négociation collective sectorielle)

(Abrogée)

(Abrogée)
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Remplacement du premier alinéa de l’art. 009 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

Remplacement de l’art. 041 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Mandats attribués pour des nécessités de service particulières)

Insertion de l’art. 041 bis de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Disposition transitoire en matière de situations particulières au sens de la lettre g du premier alinéa 
de l’ancien art. 007 et de mandats au sens de l’ancien art. 041)
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Remplacement des deuxième et huitième alinéas de l’art. 074 de l’accord relatif au texte unique 
des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

Remplacement du cinquième alinéa de l’art. 130 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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Remplacement du premier alinéa de l’art. 135 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

Remplacement de l’art. 140 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Progression horizontale)



N. 28
25 - 06 - 2019

Remplacement de l’art. 141 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Fonds pour la progression horizontale)

e e 

B2

D

Remplacement de l’art. 143 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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(Ventilation des ressources au titre des positions économiques et salariales)

e e

B2

D

Remplacement de l’art. 144 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Listes de mérite selon les positions économiques et salariales)

er 
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2228

Remplacement de l’art. 145 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités

 et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Liste de mérite unique)

Remplacement de l’art. 147 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Listes de mérite et critères y afférents)
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Remplacement de l’art. 149 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles (
volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Dispositions en matière de progression horizontale)

Remplacement de l’art. 151 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Dispositions spéciales en matière d’évaluation)

er

Suppression de l’art. 152 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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Remplacement de l’art. 153 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Constitution du fonds unique d’établissement ou de ressort)

Remplacement de l’art. 154 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles
 (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Utilisation du fonds unique d’établissement ou de ressort)



N. 28
25 - 06 - 2019

Remplacement de l’art. 155 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités

 et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Financements complémentaires du fonds unique d’établissement ou de ressort)

Remplacement de l’art. 155 bis de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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des Unités de Communes valdôtaines et des associations de Communes exercées par convention 
à l’échelon supracommunal)

Remplacement de l’art. 174 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Prime afférente aux mandats attribués pour des nécessités de service particulières)

Insertion de l’art. 175 bis de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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Insertion de l’art. 175 ter de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Entrée en vigueur)

er

Remplacement du deuxième alinéa de l’art. 209 du texte français de l’accord relatif au texte unique 
des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

Remplacement de l’acte déclaratoire concernant la catégorie D et visé à l’annexe B de l’accord relatif au texte unique 
des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories

 des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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Signature de l’a ord pour le renou elle ent de la on ention olle ti e de tra ail olets e ono i ue et nor ati  
2016/201  et la odi ation de l’a ord relati  au te te uni ue des dispositions ontra tuelles olets e ono i ue 
et nor ati  on ernant les on tionnaires des di erentes ategories des olle ti ites et organis es publi s du statut 
uni ue de la Vallee d’Aoste, signé le 13 dé e bre 2010  Ré  n° 25305/UP du 9 no e bre 201  Le te te italien a été 
publié au Bulletin O iel n  2 du  jan ier 2019  Le te te italien a été publié au Bulletin O iel n  2 du  jan ier 2019
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er

Délai d’application

er

PEC)

er

2e e
e e

B2

D

er

B2

D
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er

2e e

e e

B2

Effets des nouveaux traitements

TFR TFS

Arriérés

er

er

B2
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er

Différenciation du salaire de résultat

Avantages sociaux complémentaires

er

Don de jours de congés ou de repos

er
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Utilisation des recettes des amendes pour infraction au code de la route

Unions civiles
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Réglementation du travail mobile

Détermination des procédures, des démarches procédurales internes 
et des activités compatibles avec le travail mobile

Accès au travail mobile

Droits et obligations des travailleurs mobiles
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INAIL.

Dispositions supplémentaires en matière de travail mobile

smartphone

Suivi des prestations de travail mobile

Sécurité et prévention
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Disposition de renvoi

Remplacement de l’art. 006 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles
 (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Objectifs et moyens)
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Remplacement de l’art. 007 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles
 (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Thèmes relevant de la négociation collective sectorielle)
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Suppression de l’art. 008 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires 
des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Négociation collective décentralisée à l’échelon de chaque collectivité et organisme public et de chaque ressort)
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Remplacement de l’art. 011 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Information)
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des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires 
des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Confrontation)
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Remplacement de l’art. 013 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Acteurs syndicaux sur les lieux de travail)

Insertion de l’art. 013 bis dans l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Composition des délégations de négociation)
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Remplacement de l’art. 016 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Autorisations de prélèvement)

er

Remplacement du deuxième alinéa de l’art. 041 de l’accord relatif au texte unique 
des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires 

des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

Remplacement de l’art. 060 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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(Autorisations d’absence rémunérée)

er

Insertion de l’art. 060 bis dans l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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(Autorisations d’absence rémunérée et congés prévus par des dispositions législatives particulières)

er

er
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Remplacement de l’art. 063 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Congés de maternité et de paternité)

Remplacement de l’art. 064 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Congés parentaux)

er

er
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Remplacement de l’art. 068 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Accidents du travail et maladies professionnelles)

INAIL.

INAIL 

Remplacement du huitième alinéa de l’art. 079 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

Remplacement du troisième alinéa de l’art. 095 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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Remplacement de l’art. 098 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Droits et obligations des télétravailleurs)

er

INAIL 
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Remplacement de l’art. 100 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Dispositions en matière de télétravail à domicile)
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Remplacement de l’art. 103 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Comité pour le télétravail)

des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires 
des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

e e

B2

D
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des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 
des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

er

e e

B2

D

Remplacement de l’art. 149 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 

des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(Dispositions en matière de progression horizontale)

Remplacement du premier alinéa de l’art. 154 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste
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Remplacement du deuxième alinéa de l’art. 159 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles 
(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

Remplacement du premier alinéa de l’art. 160 de l’accord relatif au texte unique 
des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires 

des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

Remplacement du deuxième alinéa de l’art. 168 de l’accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles
 (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 

et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

er

Catégorie/Position é ono i ue E ploi
au sens de la DGR n° 3739/2007 Montant ensuel

B2
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D

Remplacement de la lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 170 de l’accord relatif au texte unique 
des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires 

des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories 
des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

er

(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités 
et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

er

COVIP



N. 28
25 - 06 - 2019

des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires 
des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste

er
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Co une di GRESSONEY-SAINT-JEAN  De reto 4 giu-
gno 2019, n  2

De lassi a ione e sde aniali a ione di reli uati stra-
dali in lo alit  as ero

Co une di VALTOURNENCHE  Delibera 22 aggio 
2019, n  23

Appro a ione della ariante non sostan iale al PRG n  1 ai 
sensi dell’art  16 della legge regionale 6 aprile 199 , n  11

Co une de GRESSONEY-SAINT-JEAN  A te n° 2 
du 4 juin 2019,

portant dé lasse ent et désa e tation de délaissés de 
route  as ero

Ispettorato 
generale per la circolazione e la sicurezza stradale

Co une de VALTOURNENCHE  Délibération n° 23 
du 22 ai 2019,

portant approbation, au sens de l’art  16 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 a ril 199 , de la ariante non substan-
tielle n° 1 du PRGC

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS
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Co une de VALTOURNENCHE  Délibération n° 24 
du 22 ai 2019,

portant approbation, au sens de l’art  16 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 a ril 199 , de la ariante non substan-
tielle n° 2 du PRGC

Co une di VALTOURNENCHE  Delibera 22 aggio 
2019, n  24

Appro a ione della ariante non sostan iale al PRG n  2 ai 
sensi dell’art  16 della legge regionale 6 aprile 199 , n  11



N. 28
25 - 06 - 2019

Agen e USL de la Vallée d’Aoste

A is de tirage au sort des e bres des jur s des 
on ours e ternes, sur titres et épreu es, organisés en 
ue de pour oir des postes a ants  l’organigra e de 

l’Agen e USL de la Vallée d’Aoste

e

A ienda USL Valle d’Aosta

A iso di sorteggio di o ponenti di Co issioni esa-
inatri i di on orsi pubbli i, per titoli ed esa i, per la 

opertura di posti di organi o a anti presso l’A ienda 
USL della Valle d’Aosta
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