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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ordinanza 14 luglio 2020, n. 289.

Individuazione della struttura dirigenziale di primo livello
di supporto al Presidente della Regione nell’esercizio dei
poteri commissariali di cui all’articolo 31 della legge re-
gionale 13 luglio 2020, n. 8, e disciplina del suo funziona-
mento, assegnazione delle risorse e dell’organico minimo
del personale. Ordinanza ai sensi dell’articolo 31, comma
6, lettera a), della l.r. 8/2020.
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Ordinanza 16 luglio 2020, n. 293.

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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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 
RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

Decreto 3 luglio 2020, prot. 9484.

Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a
favore di studenti frequentanti scuole secondarie di se-
condo grado di tipo o indirizzo non esistente nella Re-
gione, ovvero frequentanti scuole secondarie fuori dal
territorio regionale per seguire attività sportive o artisti-
che. Anno scolastico 2019/2020.
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DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 giugno 2020, n. 508.

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ordonnance n° 289 du 14 juillet 2020,

portant désignation de la structure de direction du premier
niveau chargée d’épauler le président de la Région dans
l’exercice des fonctions de commissaire visées à l’art. 31 de
la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020, réglementation du
fonctionnement de celle-ci et affectation des ressources et
des effectifs minimaux de personnels nécessaires, au sens de
la lettre a) du sixième alinéa dudit article.
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Ordonnance n° 293 du 16 juillet 2020,

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du
troisième alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décem-
bre 1978 en matière d’hygiène et de santé publique, en vue
de la reprise de certaines activités économiques, produc-
tives et sociales.
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION,  DE L’UNIVERSITÉ, 

DE LA RECHERCHE ET DES POLITIQUES 
DE LA JEUNESSE

Arrêté réf. n° 9484 du 3 juillet 2020,

portant avis de concours pour l’attribution, au titre de
l’année scolaire 2019/2020, de bourses d’études aux élèves
qui fréquentent des écoles secondaires du deuxième degré
n’existant pas en Vallée d’Aoste ou qui fréquentent des
écoles secondaires du deuxième degré situées hors du ter-
ritoire régional pour pouvoir pratiquer des activités spor-
tives ou artistiques.

page 3550

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n°  508 du 19 juin 2020,
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Comune di CHAMBAVE: approvazione, ai sensi dell’art.
38, comma 3, della l.r. 11/1998, della variante e della revi-
sione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni
sedi di frane, di fenomeni di trasporto in massa sui tor-
renti Septumian e Cretaz e a rischio di inondazione e della
variante della relazione tecnica e della disciplina d’uso,
adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 32
del 27.12.2019.
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Deliberazione 26 giugno 2020, n. 528.

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 26 giugno 2020, n. 529.

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 26 giugno 2020, n. 530.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale, per il triennio 2020/2022, per spostamenti tra
capitoli, nell’ambito delle missioni e dei programmi, ri-
guardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
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Deliberazione 26 giugno 2020, n. 531.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2020/2022 per spostamenti tra le
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per
il personale.
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Deliberazione 3 luglio 2020, n. 557.

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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portant approbation, au sens du troisième alinéa de l’art.
38 de la loi régionale n°  11 du 6  avril 1998, de la modifi-
cation de la cartographie des espaces inconstructibles du
fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au risque
d’inondation, de la révision de la cartographie des espaces
inconstructibles du fait de terrains caractérisés par des
masses en mouvement (torrents Septumian et Crétaz),
ainsi que de la modification du rapport technique et des
règles d’utilisation y afférentes, adoptées par la délibéra-
tion du Conseil communal de CHAMBAVE n°  32 du 27
décembre 2019.
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Délibération n° 528 du 26 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 du prélè-
vement de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues.
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Délibération n° 529 du 26 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’in-
scription de recettes à affectation obligatoire.
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Délibération n° 530 du 26 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 du vire-
ment 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° 531 du 26 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 du vire-
ment de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et
aux programmes concernant les dépenses de personnel.

page 3587

Délibération n° 557 du 3 juillet 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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Deliberazione 3 luglio 2020, n. 558.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2020/2022 per spostamenti tra le
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per
il personale.
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Deliberazione 3 luglio 2020, n. 560.

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 utilizzo delle quote accantonate del risul-
tato di amministrazione 2019 per il Fondo contenzioso.
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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 per l’allac-
ciamento della nuova cabina denominata “Gaby Desor”.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Azienda USL Valle d’Aosta. Deliberazione del Commissa-
rio 9 luglio 2020, n. 230.

Individuazione di n. 3 zone carenti di pediatria di libera
scelta, di cui due resesi vacanti nell'ambito n.1 dei distretti
1 e 2 e una resasi vacante nell'ambito 2 dei distretti 3 e 4.
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Azienda USLValle d’Aosta. Deliberazione del Commissa-
rio 9 luglio 2020, n. 231.

Pubblicazione di un avviso per 2 (due) incarichi carenti di
emergenza sanitaria territoriale, con rapporto esclusivo
di 38 ore settimanali, accertato al 1° marzo 2020.
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Délibération n° 558 du 3 juillet 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-
ment de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et
aux programmes concernant les dépenses de personnel.
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Délibération n° 560 du 3 juillet 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’utili-
sation des parts de l’excédent budgétaire 2019 mises en
provision pour le Fonds du contentieux.
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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 d’un nouveau poste de transformation
nommé « Gaby Desor ».
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Agence USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n°  230 du
9 juillet 2020, 

portant avis de vacance de trois postes de pédiatre de base,
dont deux dans la zone n°  1 des districts socio-sanitaires
nos 1 et 2 et un dans la zone n° 2 des districts socio-sani-
taires nos 3 et 4.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 231 du
9 juillet 2020,

portant avis de vacance, constatée au 1er mars 2020, de
deux postes de médecin sous contrat de travail exclusif (38
heures hebdomadaires) dans le cadre du Service territo-
rial des urgences.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 
RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

Avviso relativo alla procedura straordinaria, per esami,
finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’inse-
gnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado.
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Avviso relativo alla procedura straordinaria, per titoli ed
esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION,  DE L’UNIVERSITÉ, 

DE LA RECHERCHE ET DES POLITIQUES 
DE LA JEUNESSE

Avis concernant le concours extraordinaire, sur épreuves,
en vue de l’accès aux parcours d’habilitation à l’enseigne-
ment ordinaire dans les écoles secondaires du premier et
du deuxième degré.
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Avis concernant le concours extraordinaire, sur titres et
épreuves, en vue de la titularisation d’enseignants des éco-
les secondaires du premier et du deuxième degré.
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