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ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

E VIGILI DEL FUOCO

Ordinanza 24 luglio 2020, n. 1. 

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Approvazione, ai
sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento Prote-
zione Civile n. 665 del 22 aprile 2020, del premio di soli-
darietà forfettario e del rimborso spese viaggio
dell’operatore socio sanitario assegnato alla Regione Au-
tomoma Valle d’Aosta per la casa circondariale di Brisso-
gne. Impegno e liquidazione di spesa.
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ASSESSORATO
DELLE FINANZE,  ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Decreto 17 luglio 2020, n. 457.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-PIERRE di terreni interessati dai lavori di “co-
struzione di due parcheggi ed allargamento strada interna
al villaggio Vergnod”, da realizzarsi nel Comune di
SAINT-PIERRE.
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Decreto 20 luglio 2020, n. 458.

Decreto di rettifica al decreto di esproprio del Presidente
della Regione n. 69 rep. 2488 del 7/2/2005 per precisazione
identificativi catastali degli immobili espropriati a favore
del Comune di CHAMPORCHER necessari per la realiz-
zazione dell’autorimessa interrata in località Chardonney
nel medesimo Comune – trascritto ad Aosta in data
9/3/2005 ai nn. 2647/1959.
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Provvedimento dirigenziale 23 luglio 2020, n. 3632.

Approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge
regionale 25 maggio 2015, n. 13, della variante non sostan-
ziale all’autorizzazione unica concessa con provvedimento
dirigenziale n. 2405/2016 per la realizzazione impianto

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DE LA PROTECTION CIVILE 

ET DES SAPEURS-POMPIERS

Ordonnance n° 1 du 24 juillet 2020,

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19 et approbation, au
sens de l’ordonnance du chef du Département national de
la protection civile n° 665 du 22 avril 2020, de l’attribution
de la prime de solidarité forfaitaire et du remboursement
des frais de déplacement à l’opérateur socio-sanitaire des-
tiné à la Région autonome Vallée d’Aoste et affecté à la
maison d’arrêt de Brissogne, ainsi qu’engagement et li-
quidation de la dépense y afférente.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Acte n° 457 du 17 juillet 2020, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE, des biens immeubles situés sur le terri-
toire de celle-ci et nécessaires aux travaux de construction
de deux parkings au hameau de Vergnod et d’élargisse-
ment de la route traversant ledit hameau. 
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Acte n° 458 du 20 juillet 2020,

modifiant les données cadastrales visées à l’arrêté du pré-
sident de la Région n°  69 du 7 février 2005, réf.  n°  2488,
transcrit à Aoste le 9 mars 2005 sous les nos 2647 et 1959
et relatif à l’expropriation, en faveur de la Commune de
CHAMPORCHER, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation du garage souterrain à Chardonney,
sur le territoire de ladite Commune.
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Acte du dirigeant n° 3632 du 23 juillet 2020, 

portant approbation, aux termes du premier alinéa de
l’art.  51 de la loi régionale n°  13 du 25  mai 2015, d’une
modification non substantielle du projet faisant l’objet de
l’autorisation unique délivrée par l’acte du dirigeant n°
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idroelettrico con derivazione d’acqua dal torrente Valnon-
tey e centrale di produzione in loc. Cretaz, nel Comune di
COGNE.
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Provvedimento dirigenziale 23 luglio 2020, n. 3633.

Approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge
regionale 25 maggio 2015, n. 13, della seconda variante
non sostanziale all’autorizzazione unica concessa con
provvedimento dirigenziale n. 2440/2016, già oggetto di va-
riante autorizzata con P.D. n. 2174/2019, per la realizza-
zione impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal
torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Cretaz nel
Comune di COGNE.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 17 luglio 2020, n. 615.

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
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
utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico delle acque del rù
Arlaz nel Comune di MONTJOVET – impianto denomi-
nato Grand-Hoël.
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Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico con
utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico delle acque del rù
Arlaz nel Comune di MONTJOVET – impianto denomi-
nato Cré.
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2405 du 1er juin 2016 en vue de la construction et de l’ex-
ploitation d’une installation hydroélectrique dérivant les
eaux du Valnontey pour alimenter la centrale de produc-
tion située à Crétaz, dans la Commune de COGNE.
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Acte du dirigeant n° 3633 du 23 juillet 2020, 

portant approbation, aux termes du premier alinéa de
l’art.  51 de la loi régionale n°  13 du 25  mai 2015, d’une
deuxième modification non substantielle du projet faisant
l’objet de l’autorisation unique délivrée par l’acte du di-
rigeant n° 2440 du 3 juin 2016 et modifiée par l’acte du di-
rigeant n° 2174 du 23 avril 2019 en vue de la construction
et de l’exploitation d’une installation hydroélectrique dé-
rivant les eaux de l’Urtier pour alimenter la centrale de
production située à Crétaz, dans la Commune de COGNE.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 615 du 17 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 la réaf-
fectation de sommes éliminées du compte des restes à
payer pour péremption administrative et réclamées par
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 de l’installation hydroélectrique dé-
nommée «  Grand-Hoël  » dérivant les eaux du ru Arlaz à
usage d’irrigation et à usage hydroélectrique, dans la
Commune de MONTJOVET.
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Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en
vue de la réalisation de l’installation hydroélectrique dé-
nommée « Cré » dérivant les eaux du ru Arlaz à usage
d’irrigation et à usage hydroélectrique, dans la Commune
de MONTJOVET.
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Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico con
utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico delle acque del rù
Arlaz nel Comune di MONTJOVET – impianto denomi-
nato Tron.
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Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico con
utilizzo a scopo irriguo ed idroelettrico delle acque del rù
Arlaz nel Comune di MONTJOVET – impianto denomi-
nato Chosaley.
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Comunicato di iscrizione di Società cooperativa nel Registro
regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998 e successive mo-
dificazioni), Società cooperativa “PAME Società Coopera-
tiva”.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di SAINT-NICOLAS. Deliberazione 7 luglio 
2020, n. 17.

Approvazione variante non sostanziale al PRGC di cui 
all’art. 16 della L.R. 11/1998 in merito al cambio di zoniz-
zazione da “Cd2” a “Ca” per la Frazione Ferrère.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente sanitario
Farmacista – appartenente all’Area di Farmacia  – Di-
sciplina di Farmacia Ospedaliera, da assegnare alla
struttura  complessa “Farmacia” presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.
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Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en
vue de la réalisation de l’installation hydroélectrique dé-
nommée «  Tron  » dérivant les eaux du ru Arlaz à usage
d’irrigation et à usage hydroélectrique, dans la Commune
de MONTJOVET.
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Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en
vue de la réalisation de l’installation hydroélectrique dé-
nommée « Chosaley » dérivant les eaux du ru Arlaz à
usage d’irrigation et à usage hydroélectrique, dans la
Commune de MONTJOVET.
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Avis d’immatriculation de la société coopérative PAME

SOCIETÀ COOPERATIVA au Registre régional des entre-
prises coopératives, au sens de la loi régionale n°  27 du 5
mai 1998.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de SAINT-NICOLAS. Délibération n° 17 du 7
juillet 2020,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative au changement de « Cd2 » à
« Ca » du zonage du hameau de Ferrère, aux termes de
l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.
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AVIS DE CONCOURS

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un pharma-
cien – dirigeant sanitaire (secteur « Pharmacie » –
discipline « Pharmacie hospitalière »), à affecter à la
structure complexe « Pharmacie », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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