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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 85 du 3 mars 2020, 

portant autorisation d’attribuer le nom d’« Émile Cha-
noux » à la place à proximité de l’église Saint-Ours, aux
Adam, dans la Commune de JOVENÇAN, aux termes du
deuxième alinéa de l’art. 1er ter de la loi régionale n° 61
du 9 décembre 1976. 
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Provvedimento dirigenziale 27 febbraio 2020, n. 615. 

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della
lr 8/2011, all'esercizio definitivo, della cabina primaria de-
nominata "Aosta ovest" nel Comune di AYMAVILLES.
Linea n. 569, autorizzata con provvedimenti n. 3250 del
25/07/2012 e n. 5768 del 27/12/2013. 
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ASSESSORATO
DELLE FINANZE,  ATTIVITÀ

PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Provvedimento dirigenziale 21 febbraio 2020, n. 458. 

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione,
al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie. 
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 3 marzo 2020, n. 85.

Autorizzazione all’attribuzione della denominazione
“Émile Chanoux” alla piazzetta in prossimità della chiesa
di Sant’Orso, in frazione Les Adam, nel Comune di JO-
VENÇAN, ai sensi dell’art.  1  ter, comma  2, della legge
regionale 9  dicembre 1976, n.  61.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Acte du dirigeant n° 615 du 27 février 2020,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8
du 28 avril 2011, à exploiter, à titre définitif, le poste prin-
cipal «  Aosta ovest  », dans la Commune d’AYMAVILLES
visé aux actes du dirigeant nos 3250 du 25 juillet 2012 et
5768 du 27 décembre 2013 (ligne n° 569). 

page 1125

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Acte n° 458 du 21 février 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d’ac-
compagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région
relatifs à la période 2020/2022, du fait du prélèvement de cré-
dits du fonds de réserve pour les dépenses obligatoires. 
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

Decreto 17 marzo 2020, n. 114.

Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
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Provvedimento dirigenziale 24 febbraio 2020, n. 509. 

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Re-
gione, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio
2020/2022, per prelievo dal fondo di riserva spese obbli-
gatorie. 
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Provvedimento dirigenziale 24 febbraio 2020, n. 510. 

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Re-
gione, al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio
2020/2022, per prelievo dal fondo di riserva spese obbli-
gatorie. 
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 24 gennaio 2020, n. 17. 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2019/2020, per
prelievo dal fondo di riserva spese impreviste - esercizio
provvisorio autorizzato dal lr 20/2019. 
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Deliberazione 28 febbraio 2020, n. 102. 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
prelievo dal fondo di riserva spese impreviste. 
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Deliberazione 28 febbraio 2020, n. 103. 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata. 
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Deliberazione 28 febbraio 2020, n. 104. 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per

Acte n° 509 du 24 février 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022, du fait du prélè-
vement de crédits du fonds de réserve pour les dépenses
obligatoires. 

page 1131

Acte n° 510 du 24 février 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022, du fait du prélè-
vement de crédits du fonds de réserve pour les dépenses
obligatoires. 
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 17 du 24 janvier 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d’ac-
compagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Ré-
gion relatifs à la période 2019/2021 du fait du prélèvement
de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses imprévues
au titre de l’exécution provisoire du budget prévisionnel au-
torisée par la loi régionale n° 20 du 30 décembre 2019.
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Délibération n° 102 du 28 février 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélè-
vement de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues.

page 1143

Délibération n° 103 du 28 février 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.
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Délibération n° 104 du 28 février 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du vire-
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spostamenti tra capitoli nell'ambito delle missioni e dei
programmi, riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie
e vincolate.
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Deliberazione 28 febbraio 2020, n. 105. 

Approvazione del piano degli indicatori e dei risultati at-
tesi di bilancio per il triennio 2020/2022. 
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Deliberazione 28 febbraio 2020, n. 106. 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
riassegnazione di somme eliminate dal conto residui pas-
sivi per perenzione amministrativa e reclamate dai credi-
tori. 
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per la posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT e per lo
spostamento della cabina elettrica denominata “Pozzo
Grivola” in corso Battaglione e via Monte Grivola nel Co-
mune di AOSTA – Linea 851.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di DONNAS. Deliberazione 3 marzo 2020, n. 5. 

Variante non sostanziale n. 18 al P.R.G.C.  (riduzione della
zona ba3* Rovarey): approvazione. 
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Comune di PONTBOSET. Deliberazione 20 febbraio
2020, n. 9. 

Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale, ai
sensi dell'art. 54 comma 6 della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 e s.m.i.   
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ment de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et
aux programmes concernant l’utilisation de ressources
communautaires et à affectation obligatoire.
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Délibération n° 105 du 28 février 2020,

portant approbation du plan des indicateurs et des résul-
tats du budget attendus au titre de la période 2020/2022.
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Délibération n° 106 du 28 février 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de la réaf-
fectation de sommes éliminées du compte des restes à
payer pour péremption administrative et réclamées par
les créanciers.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation de construire
et d’exploiter à titre provisoire une ligne électrique pour le
branchement du poste de transformation nommé « Pozzo

Grivola » qui sera déplacé entre rue Battaglione e rue
Monte Grivola de la Commune de AOSTE. 
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de DONNAS. Délibération n° 5 du 3 mars 2020,

portant approbation de la variante non substantielle n°  18
du PRGC, relative à la réduction de la zone ba3* (Rovarey).
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Commune de PONTBOSET. Délibération n°  9 du 20 fé-
vrier 2020,

approuvant le nouveau règlement communal de la
construction, aux termes du sixième alinéa de l’art. 54 de
la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998. 
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