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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto  20 febbraio 2020, n. 59.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AOSTA di terreni necessari ai lavori di realizzazione della
pista ciclabile in zona La Consolata, in Comune di AOSTA.
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Decreto  20 febbraio 2020, n. 60.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AOSTA di terreni necessari ai lavori di realizzazione di un
marciapiede in Via Parigi, nel tratto compreso tra Via Pe-
titgat e il parcheggio in regione Gotrau, 2° lotto, in Co-
mune di AOSTA.
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Decreto 7 maggio 2020, n. 198.

Rettifica del precedente decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 823 Rep. n. 1579 del 01 settembre
1994, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Im-
mobiliari di Aosta in data 08 ottobre 1994 al numero di
Registro Particolare 7270 concernente la pronuncia di
espropriazione a favore del Comune di EMARÈSE dei
terreni necessari ai lavori di “costruzione della strada
Ravet-Sommarèse, in Comune di EMARÈSE”.
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Decreto 30 giugno 2020, n. 258.

Concessione, sino al 5 agosto 2043, al Comune di AOSTA,
di derivazione d’acqua pozzo ubicato in loc. Voison del
predetto comune, di proprietà dei signori DEMICHELIS,
già concessionato con decreto del Presidente della Regione
n. 348 in data 6 agosto 2013, ad uso irriguo.
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Ordinanza 10 luglio 2020, n. 278.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori
attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 59 du 20 février 2020,  

portant expropriation, en faveur de la Commune d’AOSTE,
des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation
d’une piste cyclable dans la zone de Notre-Dame de la
Consolation, sur le territoire de ladite Commune. 
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Arrêté n° 60 du 20 février 2020,  

portant expropriation, en faveur de la Commune
d’AOSTE, des biens immeubles nécessaires à la deuxième
tranche des travaux de réalisation du tronçon de trottoir
de la rue de Paris compris entre la rue de l’abbé Petitgat et
le parking du Gotrau, sur le territoire de ladite Commune. 
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Arrêté n° 198 du 7 mai 2020, 

modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n°  823 du 1er septembre 1994, réf.  n°  1579, transcrit
au Service de la publicité foncière d’Aoste le 8 octobre
1994 sous le n°  7270 du registre particulier et relatif à
l’expropriation, en faveur de la Commune d’ÉMARÈSE,
des biens immeubles nécessaires aux travaux de construc-
tion de la route allant de Ravet à Sommarèse, sur le terri-
toire de ladite Commune. 
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Arrêté n° 258 du 30 juin 2020, 

accordant, jusqu’au 5 août 2043, à la Commune d’AOSTE
l’autorisation, par concession, de dérivation des eaux du puits
situé à Voison, sur le territoire de ladite Commune, et propriété
de Mmes et M. Elena, Renata et Giuseppe DEMICHELIS,
dont l’autorisation a été accordée par l’arrêté du président de
la Région n° 348 du 6 août 2013, à usage d’irrigation.
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Ordonnance n° 278 du 10 juillet 2020, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de l’ur-
gence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du troisième
alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 en ma-
tière d’hygiène et de santé publique, en vue de la reprise de cer-
taines activités économiques, productives et sociales. 
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Provvedimento dirigenziale 29 giugno 2020, n. 3146.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della 
l.r. 8/2011, alla posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT
per l'allacciamento della nuova cabina denominata “Ex
CPN” in località Capoluogo del Comune di NUS – linea
853.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 giugno 2020, n. 497.

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 19 giugno 2020, n. 498.

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 26 giugno 2020, n. 532.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, 
per variazioni compensative di cassa tra missioni e pro-
grammi di diverse missioni.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BARD. Deliberazione 22 giugno 2020, n. 17.

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

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

Acte du dirigeant n° 3146 du 29 juin 2020,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8
du 28 avril 2011, à aménager la ligne électrique souter-
raine MT/BT n° 853 en vue du branchement du nouveau
poste dénommé «  Ex CPN  » et situé au chef-lieu de la
commune de NUS. 
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 497 du 19 juin 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° 498 du 19 juin 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° 532 du 26 juin 2020,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion
2020/2022 de la Région du fait du transfert de crédits
entre les fonds de caisse de missions et de programmes dif-
férents.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BARD.  Délibération n° 17 du 22 juin 2020,
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Statuto comunale - approvazione correzioni del testo per
meri errori materiali.
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Comune di CHAMPORCHER. Statuto.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37
del 06.12.2004. Pubblicato nel 1° supplemento ordinario
al bollettino ufficiale regionale n. 2 dell'11.01.2005. Modi-
ficato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del
30 novembre 2006. Modificazioni pubblicate nel bollettino
ufficiale regionale n. 2 del 09.01.2007. Modificato con de-
liberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13 marzo
2008 Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale re-
gionale n. 16 del 15.04.2008. Modificato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 32 del 18 agosto 2010. Modifi-
cazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 42
del 12.10.2010. Modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 59 del 30 ottobre 2015. Modificazioni pubbli-
cate nel bollettino ufficiale regionale n. 51 del 22.12.2015.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8
del 05 maggio 2016 Modificazioni pubblicate nel bollettino
ufficiale regionale n. 23 del 31.05.2016. Modificato con de-
liberazione del Consiglio comunale n. 8 del 07 febbraio
2018 Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale re-
gionale n. 10 del 06.03.2018. Modificato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 14 del 18.06.2020. Modificazioni
pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 44 del 21 lu-
glio 2020.
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Azienda USL della Valle d’Aosta. Deliberazione del Com-
missario 25 giugno 2020, n. 200.

Individuazione degli incarichi carenti nell'ambito della
continuità assistenziale, accertati al 1° marzo 2020.

pag. 3452

Azienda USL della Valle d’Aosta. Deliberazione del Com-
missario 25 giugno 2020, n. 201.

Individuazione degli incarichi negli ambiti territoriali ca-
renti di assistenza primaria, accertati al 1° marzo 2020, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo
Nazionale 112 del 21 giugno 2018.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

portant approbation de la correction de simples erreurs
matérielles dans le texte des statuts communaux.
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Commune de CHAMPORCHER. Statuts. 

Approuvés par la délibération du Conseil communal n°
37 du 6 décembre 2004 et publiés au 1er supplément ordi-
naire du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée
d’Aoste n° 2 du 11 janvier 2005. Modifiés par la délibéra-
tion du Conseil communal n° 45 du 30 novembre 2006 pu-
bliée au Bulletin officiel de la Région n° 2 du 9 janvier
2007. Modifiés par la délibération du Conseil communal
n° 10 du 13 mars 2008 publiée au Bulletin officiel de la
Région n° 16 du 15 avril 2008. Modifiés par la délibération
du Conseil communal n° 32 du 18 août 2010 publiée au
Bulletin officiel de la Région n° 42 du 12 octobre 2010.
Modifiés par la délibération du Conseil communal n° 59
du 30 octobre 2015 publiée au Bulletin officiel de la Ré-
gion n° 51 du 22 décembre 2015. Modifiés par la délibé-
ration du Conseil communal n° 8 du 5 mai 2016 publiée
au Bulletin officiel de la Région n° 23 du 31 mai 2016. Mo-
difiés par la délibération du Conseil communal n° 8 du 7
février 2018 publiée au Bulletin officiel de la Région n° 10
du 6 mars 2018. Modifiés par la délibération du Conseil
communal n° 14 du 18 juin 2020 et publiés au Bulletin of-
ficiel de la Région n° 44 du 21 juillet 2020.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 200 du
25 juin 2020,

portant détermination des postes vacants au 1ermars 2020
dans le cadre du Service de la continuité des soins.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 201 du
25 juin 2020,

portant détermination des postes vacants au 1ermars 2020
dans les zones insuffisamment pourvues de médecins de
base, aux termes de l’art. 5 de l’Accord collectif national
rendu applicable par la décision de la Conférence État-
Régions n°  112 du 21 juin 2018.
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AVIS DE CONCOURS
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ASSESSORATO 
DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 
RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

Avviso.
pag. 3505

Casa di Riposo “J.B. FESTAZ”.

Graduatoria ufficiale del concorso, per esami, per l’assun-
zione a tempo pieno e indeterminato di 9 OSS (categoria 
B posizione economica B2S) nel profilo professionale di 
OSS del testo unico delle disposizioni contrattuali 
economiche e normative delle categorie del comparto 
unico della Valle d’Aosta (TUDC) nell’ambito degli 
organici dell’APSP Casa di Riposo JB FESTAZ.
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Istituto Musicale della Valle d'Aosta.

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’indivi-
duazione di una figura professionale appartenente alla
qualifica D del comparto unico per il pubblico impiego
nella Valle d’Aosta, in posizione di comando, per ricoprire
il ruolo di Direttore Amministrativo presso l’Istituto Mu-
sicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la
Vallée d’Aoste.
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ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION,  DE L’UNIVERSITÉ, 

DE LA RECHERCHE ET DES POLITIQUES 
DE LA JEUNESSE

Avis.
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Maison de repos J.  B.  FESTAZ.

Liste d’aptitude du concours, sur épreuves, en vue du re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à plein
temps, de neuf opérateurs socio-sanitaires (OSS) relevant
de la catégorie B, position économique  B2S, au sens du
texte unique des dispositions contractuelles (volets écono-
mique et normatif) concernant les fonctionnaires des dif-
férentes catégories des collectivités et organismes publics
du statut unique de la Vallée d’Aoste, dans le cadre de l’or-
ganigramme de l’APSP Maison de repos J.  B.  FESTAZ.
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Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Appel à candidatures en vue du recrutement, par mise à
disposition, d’un fonctionnaire relevant de la catégorie D
des personnels des collectivités et organismes publics du
statut unique de la Vallée d’Aoste, à affecter au poste de
directeur administratif de l’Istituto musicale pareggiato
della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste.
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