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CORTE COSTITUZIONALE

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 20 aprile 2020, n. 163

Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 572
del 27 dicembre 2019, 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 pe-
ricolose per l’anno 2020.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Provvedimento dirigenziale 20 aprile 2020, n. 1663.

Valutazione  postiva condizionata  sulla  compatibilita'
ambientale  del progetto di variante alla concessione  di
derivazione  dell'impianto  idroelettrico  alimentato dal
torrente Grand Eau mediante il Ru du Moulin, nel co-
mune di La Salle - proposto dalla società Idroelettrica-
Quinson s.r.l. di La Salle.
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ASSESSORATO 
DELLA SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 17 aprile 2020, n. 1649.

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Rilascio del-
l’autorizzazione temporanea all’esercizio di attività sa-
nitaria dedicata ai pazienti affetti da COVID-19, alla

COUR CONSTITUTIONNELLE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 163 du 20 avril 2020,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 572 du 27
décembre 2019 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
matières dangereuses, applicables au titre de 2020.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

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

Acte n° 1663 du 20 avril 2020, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet  déposé par Società
Idroelettrica Quinson srl de La Salle en vue de la modifi-
cation de l’autorisation, par concession, de dérivation des
eaux du Grand-Eau, par le ru du Moulin, dans la com-
mune de La Salle, à usage hydroélectrique.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n°  1649 du 17 avril 2020,

autorisant à titre temporaire, dans le cadre de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19, ISAV SpA à exercer
une activité sanitaire au profit des patients COVID-19 dans
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Ricorso n. 40 depositato il 16 aprile 2020.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale.
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società ISAV S.p.A., nella struttura, sita in Loc. Breyan,
1 nel Comune di Saint-Pierre.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione  17 aprile 2020, n. 273.

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 l'iscrizione di entrate a destinazione vin-
colata.
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Deliberazione 17 aprile 2020, n. 274.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento e al bilancio finan-
ziario gestionale, triennio 2020/2022, per l’iscrizione, ex
art.23, l.r. 12/2018, di entrate a destinazione vincolata pro-
venienti dalla gestione speciale di Finaosta per la registra-
zione contabile nel bilancio regionale degli interventi di
cui all’art. 40, c. 2, lett. A), l.r. 40/2010, in relazione ai re-
lativi cronoprogrammi di spesa.
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deliberazione 17 aprile 2020, n. 275.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento e al bilancio finan-
ziario gestionale, triennio 2020/2022, per l’iscrizione, ai
sensi dell'art. 23 della l.r. 12/2018, di entrate a destinazione
vincolata, provenienti dalla gestione speciale di Finaosta,
per la registrazione contabile nel bilancio regionale degli
interventi di cui all’art. 6 della l.r. 7/2006, in relazione ai
relativi cronoprogrammi di spesa.
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Deliberazione  17 aprile 2020, n. 276.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento e al bilancio finan-
ziario gestionale, triennio 2020/2022, per l’iscrizione, ai
sensi dell'art. 23 della l.r. 12/2018, di entrate a destinazione
vincolata, provenienti dalla gestione speciale di Finaosta,
per la registrazione contabile nel bilancio regionale degli
interventi di cui all’art. 6 della l.r. 7/2006, in relazione ai
relativi cronoprogrammi di spesa.
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la structure située à Saint-Pierre (1, hameau de Breyan).
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 273 du 17 avril 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’in-
scription de recettes à affectation obligatoire.
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Délibération n° 274 du 17 avril 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 de l’inscription, aux ter-
mes de l’art.  23 de la loi régionale n°  12 du 24 décembre 2018,
de recettes à affectation obligatoire dérivant du fonds de la ge-
stion spéciale de Finaosta SpA, en vue de l’enregistrement
comptable, dans le budget régional, des actions visées à la lettre
a) du deuxième alinéa de l’art. 40 de la loi régionale n° 40 du
10 décembre 2010, sur la base des plans chronologiques des
dépenses y afférents.
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Délibération n° 275 du 17 avril 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 de l’inscription, aux ter-
mes de l’art.  23 de la loi régionale n°  12 du 24 décembre 2018,
de recettes à affectation obligatoire dérivant du fonds de la ge-
stion spéciale de Finaosta SpA, en vue de l’enregistrement com-
ptable, dans le budget régional, des actions visées à l’art. 6 de
la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006, sur la base des plans chro-
nologiques des dépenses y afférents. 
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Délibération n° 276 du 17 avril 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 de l’inscription, aux termes
de l’art.  23 de la loi régionale n°  12 du 24 décembre 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 ré-
gionale n° 7 du 16 mars 2006, sur la base des plans chronologi-
ques des dépenses y afférents.
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Deliberazione 17 aprile 2020, n. 291.

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,
compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra
quelli di spesa.
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Deliberazione 22 aprile 2020, n. 295.

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 30 aprile 2020, n. 323.

Approvazione dell’“Avviso ad evidenza pubblica per l’ef-
ficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico
dei comuni e delle Unités des Communes valdôtaines” e
della relativa scheda azione, nell'ambito del programma
"Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20
(FESR)". Prenotazione di spesa.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Estratto del bando di concorso interno per titoli e supe-
ramento di un corso di formazione professionale di cui
all’art. 8 l.r. 1/2020 per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di 11 aiuto collaboratori (categoria C – posizione C1),
nel profilo di capo squadra, da assegnare all’organico
Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.
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Délibération n° 291 du 17 avril 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 en vue de la com-
pensation entre les titres de la partie recettes et les titres
de la partie dépenses.
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Délibération n° 295 du 22 avril 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.
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Délibération n° 323 du 30 avril 2020, 

portant approbation de l’appel à projets en vue de l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique du patrimoine bâti des
Communes et des Unités des Communes valdôtaines et de
la fiche d’action y afférente, dans le cadre du programme
« Investissements pour la croissance et l’emploi 2014/2020
(FEDER) », ainsi que réservation de la dépense nécessaire.
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AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Extrait de l’avis de concours interne, sur titres, en vue du
recrutement, après réussite de l’examen final du cours de
formation professionnelle visé à l’art. 8 de la loi régionale
n° 1 du 11 février 2020, de onze aides collaborateurs –
chefs d’équipe (catégorie C – position C1), dans le cadre
du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, sous contrat à
durée indéterminée.
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