
N. 47

15 - 10 - 2019

INDEX CHRONOLOGIQUEINDICE CRONOLOGICO

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 22 luglio 2019, n. 315.

Rinnovo, a far data dal 1° gennaio 2018, in favore del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario (CMF) RÛ 
GRENZE E RÛ FABBRICA-VIERING, del Comune 
di CHAMPDEPRAZ, della concessione di derivazione 
d’acqua dal torrente Chalamy nel medesimo Comune, 
ad uso idroelettrico, originariamente assentita con de-
creto del Presidente della Regione n. 132/2015 e proroga-
ta con decreto del Presidente della Regione n. 424/2015.

Decreto 9 agosto 2019, n. 347.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della 
Società VDA CARNI S.r.l., con sede a POLLEIN, quale nuo-
vo soggetto titolare della concessione di derivazione d’ac-
qua, assentita originariamente alla Società VALDOSTANA 
CARNI S.r.l., di POLLEIN, con il decreto del Presidente 
della Regione n. 614 in data 4 settembre 2017.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 23 agosto 2019, n. 1117.

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 23 agosto 2019, n. 1118.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecni-
-

ziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per sposta-
menti tra capitoli, nell’ambito delle missioni e dei pro-
grammi, riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e 
vincolate.

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 315 du 22 juillet 2019,

portant renouvellement, à compter du 1er janvier 
2018, en faveur du Consortium d’amélioration fon-
cière (CAF) « Rû Grenze e Rû Fabbrica-Viéring » de 
CHAMPDEPRAZ, de l’autorisation, par concession, de 
dérivation des eaux du Chalamy, dans la commune de 
CHAMPDEPRAZ, à usage hydroélectrique, accordée 
par l’arrêté du président de la Région n° 132 du 6 mai 
2015 et dont la validité a été prorogée par l’arrêté du 
président de la Région n° 424 du 27 novembre 2015.

Arrêté n° 347 du 9 août 2019,

autorisant le changement du titulaire de l’autorisa-
tion, par concession, de dérivation d’eau accordée à 
Valdostana Carni srl de POLLEIN par l’arrêté du pré-
sident de la Région n° 614 du 4 septembre 2017 et re-
connaissant VDA Carni srl de POLLEIN en tant que 
nouvelle titulaire de ladite autorisation.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 1117 du 23 août 2019,

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.

Délibération n° 1118 du 23 août 2019,

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du 
virement de crédits entre les chapitres relatifs aux mis-
sions et aux programmes concernant l’utilisation de res-
sources communautaires et à affectation obligatoire.
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Délibération n° 1119 du 23 août 2019,

d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du vire-
ment de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et 
aux programmes concernant les dépenses de personnel.

Délibération n° 1241 du 13 septembre 2019,

portant mise à jour des niveaux essentiels d’assistance 
(LEA) assurés en Vallée d’Aoste, retrait partiel des dé-
libérations du Gouvernement régional nos 1902 du 30 
décembre 2014 et 1054 du 4 août 2016, retrait des déli-
bérations du Gouvernement régional nos 986 du 26 juin 
2015, 1109 du 19 août 2016, 896 du 3 juillet 2017 et 142 
du 8 février 2019 et réservation de dépense.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement 
-

cation de la concession de dérivation de centrale hydroé-
lectrique alimentée par le terrent Grand Eau par usage 
du Ru du Moulin, dans la commune de LA SALLE.

Deliberazione 23 agosto 2019, n. 1119.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecni-
-

ziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per sposta-
menti tra le dotazioni di missioni e programmi riguar-
danti le spese per il personale.

Deliberazione 13 settembre 2019, n. 1241.

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) 
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. Revoca parziale 
delle DGR 1902/2014 e 1054/2016 e revoca delle DGR 
986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione 
di spesa.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. 
n. 12/2009, art. 20) relativo al progetto di variante alla 
concessione di derivazione dell’impianto idroelettrico 
alimentato dal torrente Grand Eau mediante il Rû du 
Moulin, nel Comune di LA SALLE.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Estratto del bando di procedura selettiva unica, per 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci 

da assegnare agli organici di alcuni Comuni valdostani.

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Estratto dell’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 in-

-
zato”.

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, 
de dix instructeurs techniques (catégorie D – cadres), à 
affecter à des postes relevant de l’organigramme de dif-
férentes Communes valdôtaines.

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Extrait de l’avis de 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 du-
rée indéterminée, d’un conducteur de véhicules (ouvrier 
hydraulique et forestier spécialisé du 4e grade).
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Extrait de l’avis de 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 du-
rée indéterminée, d’un magasinier (ouvrier hydraulique 

e grade).

Extrait de l’avis de 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 du-
rée indéterminée, de trois bûcherons (agents d’exploita-
tion forestière – ouvriers spécialisés du 4e grade).

ASSESSORAT 
DE L’EDUCATION, DE L’UNIVERSITE, 

DE LA RECHERCHE ET DES POLITIQUES 
DE LA JEUNESSE

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations 
-

taire et inscrites à des cours post-universitaires hors de 
la Région, au titre de l’année académique 2018/2019 ou 
de l’année solaire 2019, au sens de l’art. 11 de la loi ré-
gionale n° 30 du 14 juin 1989.

Estratto dell’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 

Estratto dell’avviso pubblico di selezione per titoli ed 
esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per 
l’assunzione di 3 operai idraulico-forestali a tempo in-

-

ASSESSORATO 
DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

RICERCA  E POLITICHE GIOVANILI

Bando di concorso per l’attribuzione di contributi a 
favore di laureati iscritti a corsi post-universitari fuori 
dalla Regione. Anno accademico 2018/2019 ovvero anno 

-
zioni).


