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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 2.

Ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie stra-
ordinarie per il trasporto pubblico locale correlate al-
l’emergenza COVID-19.
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 16 febbraio 2021, n. 68.

Conferimento di delega di firma o di funzioni in materie
“prefettizie” a funzionari regionali del Dipartimento legi-
slativo e aiuti di Stato.
Cessazione efficacia atto di delega n. 442 in data 26 ottobre
2020.
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Decreto 18 febbraio 2021, n. 74.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di rap-
presentanza in giudizio del Presidente della Regione, negli
adempimenti prefettizi previsti dall’art. 75 del D.P.R. n.
309/1990 e successive integrazioni, recante la disciplina in
materia di stupefacenti, alla dott.ssa Gabriella FURFARO,
dirigente della struttura Invalidità Civile, Disabilità e Tu-
tele. Cessazione efficacia atto di delega n. 542 del 17 dicem-
bre 2019.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 2 febbraio 2021, n. 492.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di POLLEIN

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 2 du 3 mars 2021,

portant nouveau financement des avantages tarifaires ex-
traordinaires pour le transport public local en raison de
l’urgence COVID-19.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 68 du 16 février 2021,

portant délégation à des fonctionnaires du Département
législatif et aides d’État à l’effet de signer certains actes ou
d’exercer certaines fonctions préfectorales, ainsi que ces-
sation de validité de la délégation accordée par l’arrêté du
président de la Région n°  442 du 26 octobre 2020. 
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Arrêté n° 74 du 18 février 2021,

portant délégation à Mme  Gabriella FURFARO, diri-
geante de la structure «  Invalidité civile, handicap et pro-
tection sociale  », à l’effet de signer les actes administratifs
du ressort du président de la Région et de représenter celui-
ci en justice au titre de l’exercice des fonctions préfectorales
visées à l’art.  75 du décret du président de la République n°
309 du 9  octobre 1990, portant réglementation en matière
de stupéfiants, ainsi que cessation de validité de la délégation
accordée par l’arrêté du président de la Région n° 542 du 17
décembre 2019.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 492 du 2 février 2021, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de POL-
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– C.F. 00101870079 degli immobili siti nel Comune di POL-
LEIN, necessari all’esecuzione dei lavori di realizzazione
marciapiede di collegamento lungo la S.R. n. 19 dall’area
Grand Place al Capoluogo, e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R.
n. 11 in data 2 luglio 2004.

pag. 903

Provvedimento dirigenziale 18 febbraio 2021, n. 744.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica
al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finan-
ziario gestionale per il triennio 2021/2023.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 29 gennaio 2021, n. 348.

Aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori che ef-
fettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie
alimentari per l’anno 2021.

pag. 910

Provvedimento dirigenziale 16 febbraio 2021, n. 695.

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività
socio-assistenziale rilasciata con DGR 838/2012 e dell’ac-
creditamento rilasciato con DGR1268/2016 nella struttura
denominata “Petit-Foyer”, adibita comunità per minori,
(per 9 posti residenziali e 1 posto semi-residenziale), sita
nel comune di AOSTA, in via Festaz, n. 19, alla società coo-
perativa sociale LA LIBELLULA, di Aosta.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 1° febbraio 2021, n. 71.

Approvazione delle disposizioni applicative relative alla pre-
sentazione dell’istanza, concessione e rendicontazione dei
contributi a sostegno dell’attività delle associazioni culturali
valdostane, per l’anno 2021, di cui alla legge regionale 9 di-
cembre 1981, n. 79. prenotazione di spesa.
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Deliberazione 1° febbraio 2021, n. 72.

Approvazione delle disposizioni applicative relative alla
presentazione dell’istanza, concessione e rendicontazione

LEIN (code fiscal 00101870079), des biens immeubles si-
tués sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux travaux
de réalisation d’un trottoir le long de la route régionale n°
19, depuis la Grand-Place jusqu’au chef-lieu, et fixation
des indemnités provisoires d’expropriation y afférentes,
aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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Acte du dirigeant n° 744 du 18 février 2021,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse et modification du budget prévisionnel et du budget
de gestion 2021/2023 de la Région.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte n° 348 du 29  janvier 2021, 

portant mise à jour du répertoire régional des laboratoires
qui effectuent les analyses dans le cadre des procédures
d’autocontrôle pour le compte des industries alimentaires
au titre de 2021.
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Acte n° 695 du 16 février 2021,

portant retrait de l’autorisation d’exercer une activité
d’assistance sociale dans la structure d’accueil de mineurs
(neuf places d’hébergement et une place de jour) dénom-
mée « Petit Foyer », située à AOSTE (19, rue B. Festaz) et
gérée par la coopérative sociale LA LIBELLULAd’Aoste,
ainsi que de l’accréditation y afférente, accordées, respec-
tivement, par les délibérations du Gouvernement régional
n° 838 du 20 avril 2012 et n° 1268 du 23 septembre 2016.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 71 du 1er février 2021,

portant approbation, pour 2021, des dispositions d’appli-
cation de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 relatives
aux modalités de demande, d’octroi et  de dépôt des justi-
ficatifs des aides destinées associations culturelles valdô-
taines, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
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Délibération n° 72 du 1er février 2021,

portant approbation, pour 2021, des dispositions d’appli-
cation de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 rela-
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dei contributi a favore dell’attività teatrale locale, per
l’anno 2021, di cui alla l.r. 45/1997. Revoca delle DGR
3258/2007 e 312/2009. Prenotazione di spesa.
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Deliberazione 15 febbraio 2021, n. 113.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.
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Deliberazione 15 febbraio 2021, n. 114.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale, per il triennio 2021/2023, per spostamenti tra le
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per
il personale.
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Deliberazione 15 febbraio 2021, n. 115.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanzia-
rio gestionale, triennio 2021/2023, per l’iscrizione, ai sensi
dell’articolo 23, della l.r. 12/2018, di entrate a destinazione
vincolata, provenienti da gestione speciale di Finaosta, per
la registrazione contabile nel bilancio regionale degli inter-
venti di cui all’articolo 6, della l.r. 7/2006, gestiti dal Dipar-
timento turismo, sport e commercio, in relazione al relativo
cronoprogramma di spesa.
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Deliberazione 15 febbraio 2021, n. 116.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bi-
lancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi
di diverse missioni.
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Deliberazione 15 febbraio 2021, n. 133.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Re-
gione, al documento tecnico di accompagnamento al bilan-
cio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio
2021/2023, per utilizzo delle quote accantonate del risul-
tato di amministrazione 2020 per il Fondo contenzioso.
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Deliberazione 15 febbraio 2021, n. 134.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-

tives aux modalités de demande, d’octroi et de dépôt des
justificatifs des aides destinées aux activités théâtrales lo-
cales, retrait des délibérations du Gouvernement régional
n°  3258 du 23 novembre 2007 et n° 312 du 13 février 2009
et engagement de la dépense y afférente.
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Délibération n° 113 du 15 février 2021,

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 2021/2023 du fait du prélèvement de cré-
dits du Fonds de réserve pour les dépenses imprévues.

page 924

Délibération n° 114 du 15 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant les dépenses de personnel.
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Délibération n° 115 du 15 février 2021,

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 2021/2023 du fait de l’inscription, au sens
de l’art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018, de
recettes à affectation obligatoire dérivant du fonds de la ges-
tion spéciale de Finaosta SpA, en vue de l’enregistrement
comptable, dans le budget régional, des actions visées à l’art.
6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 et gérées par le Dé-
partement du tourisme, des sports e  t du commerce, sur la
base du plan chronologique des dépenses y afférent. 
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Délibération n° 116 du 15 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion
2021/2023 de la Région du fait du transfert de crédits entre
les fonds de caisse de missions et de programmes différents.
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Délibération n° 133 du 15 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait de l’utilisa-
tion des parts de l’excédent budgétaire 2020 mises en pro-
vision pour le Fonds du contentieux.
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Délibération n° 134 du 15 février 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
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mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
prelievo dal Fondo contenzioso.
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CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 25 febbraio 2021, n. 391/XVI.

Modificazione del regolamento interno per il funziona-
mento del Consiglio regionale.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Comunicato di iscrizione di societa’ cooperativa “R.M.T
EVOLUTION SOCIETA’ COOPERATIVA” nel registro
regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998 e successive
modificazioni).
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Estratto del bando di procedura selettiva unica, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 26 col-
laboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di geo-
metra, da assegnare all’organico della Giunta regionale e
di Comuni valdostani.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc.

Estratto rettificato del bando di procedura selettiva unica,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
funzionari (cat/pos. D) nel profilo di istruttore tecnico da
assegnare agli organici dell’Unité des Communes valdôtai-
nes Valdigne-Mont-Blanc e dei comuni del comprensorio.
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d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2021/2023 du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds du contentieux.
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CONSEIL RÉGIONAL

Déliberation n° 391/XVI du 25 février 2021,

portant modification du règlement intérieur du Conseil ré-
gional.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation de la société coopérative RMT

EVOLUTION Società COOPERATIVA au Registre régio-
nal  des entreprises coopératives, au sens de la loi régionale
n°  27 du 5  mai 1998. 
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AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à
temps plein, de vingt-six géomètres (catégorie C, position
C2 – collaborateur), dans le cadre de l’organigramme du
Gouvernement régional et des Communes valdôtaines.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Avis rectifié de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de deux instructeurs tech-
niques (catégorie D – cadres), à affecter aux postes
relevant de l’organigramme de différentes Communes du
ressort de l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne -
Mont-Blanc.
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