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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 1° luglio 2020, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’esercizio finanziario 2019.
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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 15 giugno 2020, n. 243.

Rettifica del precedente decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 1468, Rep. 1296 del 9 novembre 1988,
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobi-
liari di Aosta in data 16/12/1988 al numero di Registro
Particolare 7360 concernente la “Pronuncia di espropria-
zione a favore del Comune di JOVENÇAN dei terreni ne-
cessari alla realizzazione del potenziamento della rete
idrica comunale, in Comune di JOVENÇAN”.
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ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Decreto 15 giugno 2020, n. 451.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di MONTJO-
VET degli immobili siti nel medesimo comune, necessari ai
lavori di realizzazione di una rotatoria in frazione Berriat
sulla S.S. 26 della Valle d’Aosta alla progr. Km 68+000 e con-
testuale determinazione dell’indennità di esproprio, ai sensi
della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Provvedimento dirigenziale 11 giugno 2020, n. 2769.

Variazione 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 pre-
lievo dal Fondo di riserva spese obbligatorie.
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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 7 du 1er juillet 2020, 

portant approbation des comptes généraux de la Région au-
tonome Vallée d’Aoste pour l’exercice budgétaire 2019.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 243 du 15 juin 2020,

modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régional
n° 1468 du 9 novembre 1988, réf. n° 1296, transcrit au Service
de la publicité foncière d’Aoste le 16 décembre 1988 sous le
n° 7360 du registre particulier et relatif à l’expropriation, en
faveur de la Commune de JOVENÇAN, des biens immeubles
nécessaires aux travaux de renforcement du réseau hydrique
communal, sur le territoire de ladite Commune.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Acte n° 451 du 15 juin 2020, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de MONT-
JOVET, des biens immeubles situés sur le territoire de celle-ci
et nécessaires aux travaux de réalisation d’un giratoire à Berriat,
sur la route nationale n° 26 de la Vallée d’Aoste, au PK 68+000,
et fixation des indemnités provisoires d’expropriation y affé-
rentes, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.
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Acte n° 2769 du 11 juin 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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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 12 giugno 2020, n. 470.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio
finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per prelievo
dal Fondo di riserva spese impreviste.
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Deliberazione 12 giugno 2020, n. 471.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio
finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per l’iscrizione
di entrate a destinazione vincolata.
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Deliberazione 12 giugno 2020, n. 472.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestio-
nale, per il triennio 2020/2022, per spostamenti tra capitoli,
nell’ambito delle missioni e dei programmi, riguardanti l’uti-
lizzo di risorse comunitarie e vincolate.
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Deliberazione 12 giugno 2020, n. 473.

Variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio
2020/2022 concernenti diminuzioni di stanziamenti collegati alle
autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 44 della l.r. 1/2020.
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Deliberazione 12 giugno 2020, n. 474.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio
finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per riassegna-
zione di somme eliminate dal conto residui passivi per
perenzione amministrativa e reclamate dai creditori.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico con de-
rivazione dal canale irriguo di Trois Villes del CMF “Canali
riuniti Crépellaz, Trois Villes e Mazod” e centrale di produ-

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 470 du 12 juin 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 crédits
du Fonds de réserve pour les dépenses imprévues.
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Délibération n° 471 du 12 juin 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 de recettes
à affectation obligatoire.
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Délibération n° 472 du 12 juin 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 virement de crédits
entre les chapitres relatifs aux missions et aux programmes
concernant l’utilisation des ressources à affectation obligatoire
allouées par l’Union européenne.
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Délibération n° 473 du 12 juin 2020,

rectifiant le budget de gestion 2020/2022 de la Région du fait
de la réduction des crédits relatifs aux autorisations de dépense
visées à l’art. 44 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.
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Délibération n° 474 du 12 juin 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 la réaffectation de
sommes éliminées du compte des restes à payer pour pérem-
ption administrative et réclamées par les créanciers.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en vue de
la réalisation d’une installation hydroélectrique dérivant les
eaux du canal d’irrigation de Trois-Villes exploité par le
Consortium d’amélioration foncière Canali riuniti Crépellaz,
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zione in loc. Trois Villes nel comune di QUART.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BRUSSON. Decreto 22 maggio 2020, n. 4.

Decreto di esproprio per l’espropriazione dei beni immobili
di cui ai lavori di “Nuova captazione sorgenti Fontaney e con-
dotta di adduzione vasca Mont Rouvin- Perizia di variante”
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Comune di CHARVENSOD.Deliberazione 15 maggio 2020,
n. 19.

Approvazione modifica n. 3 al regolamento edilizio comu-
nale.
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Comune di FÉNIS. Decreto 16 giugno 2020, n. 1.

Acquisizione al demanio stradale di aree private ad uso pub-
blico per la strada Le Novailloz nel Comune di FÉNIS, ai
sensi dell’art. 31, comma 21 e 22, della Legge 23 dicembre
1998, n. 448.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti della Commissione esami-
natrice di n. 1 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USLValle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 4 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’area della medicina diagnostica e dei servizi -
Disciplina di Radiodiagnostica, da assegnare alla S.C. “Radio-
logia diagnostica ed interventistica” presso l’azienda USLdella
Valle d’Aosta.
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Trois Villes e Mazod pour alimenter la centrale de Trois-Villes,
dans la commune de QUART.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BRUSSON. Acte n° 4 du 22 mai 2020, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux
nouveaux travaux de captage des sources dénommées Fon-
taney et d’adduction d’eau du réservoir dénommé Mont-
Rouvin visés à l’expertise relative à une variante en question.
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Commune de CHARVENSOD.Délibération n° 19 du 15 mai
2020,

portant approbation de la modification n° 3 du règlement
communal de la construction.
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Commune de FÉNIS.Acte n° 1 du 16 juin 2020, 

portant intégration au domaine routier des biens immeubles
privés à usage public nécessaires aux travaux concernant la
route communale du hameau du Novailloz, aux termes des
vingt et unième et vingt-deuxième alinéas de l’art. 31 de la
loi n° 448 du 23 décembre 1998.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury d’un concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pourvoir
des postes vacants à l’organigramme de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste.
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AVIS DE CONCOURS

Agence Unité sanitaire locale

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de quatre médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine diagnostique et des ser-
vices » – discipline « Radiodiagnostic »), à affecter à la
structure complexe « Radiologie diagnostique et intervention-
nelle », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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