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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 22 marzo  2021, n. 125.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società VALDENA S.r.l., con sede Milano, quale nuovo
soggetto titolare della subconcessione di derivazione d’ac-
qua, ad uso idroelettrico, già assentita alla società MES-
SUERE ENERGIE S.r.l., con sede a Milano, con decreto
del Presidente della Regione n. 505 in data 31 ottobre 2016
e successivamente variata con decreto del Presidente della
Regione n. 77 in data 7 febbraio 2018.
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Decreto 30 marzo  2021, n. 136.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società HYDRO DYNAMICS S.r.l., con sede a Gaby,
quale nuovo soggetto titolare della concessione di deriva-
zione d’acqua, ad uso idroelettrico, già assentita alla so-
cietà ECO DYNAMICS S.r.l., con sede a Gaby, con decreto
del Presidente della Regione n. 326 in data 10 maggio 2017.
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Decreto 31 marzo 2021, n. 141.

Delega alla dott.ssa Monica ADDIEGO, dirigente di se-
condo livello dell’Amministrazione regionale, alla sotto-
scrizione delle istanze di interpello di natura fiscale di
interesse della Regione, da inoltrare presso la Direzione re-
gionale delle entrate per la Valle d’Aosta.
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Decreto 6 aprile 2021 n. 147.

Decreto del Presidente della Regione sullo stato di eccezio-
nale pericolo circa l’innesco e la propagazione di incendi
nei boschi, ai sensi dell’art.6 della l.r. 3 dicembre 1982, n.
85 e successive modificazioni.
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Ordinanza 12 aprile 2021, n. 159.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga
dell’Ordinanza n. 146 in data 6 aprile 2021 “Disposizioni
relative a spostamenti, attività motoria e sportiva, attività
riabilitative, terapeutiche, socio-assistenziali, attività di-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 125 du 22 mars 2021,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
sous-concession, de dérivation d’eau à usage hydroélec-
trique, accordée à Messuere Energie srl de Milan par l’ar-
rêté du président de la Région n°  505 du 31 octobre 2016
et modifiée par l’arrêté du président de la Région n°  77 du
7 février 2018, et reconnaissant Valdena srl de Milan en
tant que nouvelle titulaire de ladite autorisation.
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Arrêté n° 136 du 30 mars 2021,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation d’eau à usage hydroélectrique,
accordée à Eco Dynamics srl de Gaby par l’arrêté du pré-
sident de la Région n°  326 du 10 mai 2017, et reconnaissant
Hydro Dynamics srl de Gaby en tant que nouvelle titulaire
de ladite autorisation.
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Arrêté n° 141 du 31 mars 2021, 

portant délégation à Mme Monica ADDIEGO, dirigeante
du deuxième niveau de la Région, à l’effet de signer les de-
mandes de rescrits fiscal adressées à la Direzione regionale
delle entrate per la Valle d’Aosta et présentant un intérêt
pour l’Administration régionale.
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Arrêté n° 147 du 6 avril 2021,

portant déclaration de danger exceptionnel d’éclosion et
de propagation des incendies de forêts, au sens de l’art. 6
de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982. 
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Ordonnance n° 159 du 12 avril 2021, 

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de l’ur-
gence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de l’art.
32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et prorogation de
l’ordonnance n° 146 du 6 avril 2021 en matière de déplace-
ments, d’activités motrices et sportives, d’activités de réédu-
cation, de traitement et d’assistance sociale, d’activités
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dattiche e extra-scolastiche, istruzione e formazione, esami
di qualificazione professionale, attività commerciali e di ri-
storazione nonché servizi di cura per gli animali da com-
pagnia”.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Provvedimento dirigenziale 6 aprile 2021, n. 1679.

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 prelievo dal Fondo di riserva spese obbliga-
torie.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 7 aprile 2021, n. 1746.

Rilascio, ai sensi della DGR 167/2019, dell’accreditamento
all’esercizio di un’attività socio-sanitaria, alla COOPE-
RATIVA SOCIALE BOURGEON DE VIE a r.l., nella
struttura sita in Comune di NUS, adibita a struttura
semi-residenziale per trattamenti socio-riabilitativi di re-
cupero e mantenimento delle abilità funzionali residue per
persone con disabilità, per 12 posti, ai sensi della delibera-
zione della Giunta regionale n. 167, in data 15 febbraio
2019.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 2 aprile 2021, n. 1688.

Trasferimento alla Società “AMP S.r.l.”, con sede a Roma,
della titolarità dell’autorizzazione unica già concessa alla
Società “FORINT S.r.l.” di Pollein con provvedimento di-
rigenziale n. 2687 del 19 giugno 2006 per la costruzione e
l'esercizio di un impianto di teleriscaldamento con utilizzo
di biomasse, cogenerazione e reflui di acque termali in co-
mune di PRÉ-SAINT-DIDIER, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23.
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Provvedimento dirigenziale 6 aprile 2021, n. 1724.

Voltura all’Impresa “VALDENA S.r.l.”, con sede a Milano,

pédagogiques et scolaires et extrascolaires, d’éducation et de
formation, d’examens de qualification professionnelle, d’ac-
tivités commerciales et de restauration, ainsi que de services
assurant les soins de propreté des animaux de compagnie.

page 1697

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte du dirigeant n° 1679 du 6 avril 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 prélève-
ment de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses obli-
gatoires. 
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 1746 du 7 avril 2021,

portant délivrance de l’accréditation de la structure socio-
sanitaire située dans la commune de NUS, gérée par Co-
operativa Sociale Bourgeon de Vie a r.l. et destinée à
accueillir une structure de jour pour la fourniture de pres-
tations de réhabilitation visant à améliorer la réadaptation
ou le maintien des capacités fonctionnelles résiduelles de
douze personnes handicapées, aux termes de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 167 du 15 février 2019.
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 1688 du 2 avril 2021, 

portant transfert de l’autorisation unique accordée à FO-
RINT srl de Pollein par l’acte du dirigeant n°  2687 du 19
juin 2006 au sens de l’art. 2 de la loi régionale n° 23 du 14
octobre 2005, au profit de AMP srl de Rome, pour ce qui
est de la construction et de l’exploitation d’une installation
de chauffage urbain utilisant les biomasses, la cogénération
et les eaux thermales usées, dans la commune de PRÉ-
SAINT-DIDIER.
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Acte du dirigeant n° 1724 du 6 avril 2021, 

portant transfert de l’autorisation déjà transférée à Mes-
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dell’autorizzazione unica, già volturata alla società “MES-
SUERE ENERGIE S.r.l.” con provvedimento dirigenziale
n. 4151 del 30 luglio 2018, per la costruzione e l'esercizio di
un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente
Messuere, in comune di BRUSSON, e centrale di produ-
zione ubicata nel comune medesimo.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 29 marzo 2021, n. 332.

Approvazione del rinnovo della convenzione con l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta (IZS), per l’incarico di esecuzione degli esami sie-
rologici previsti dal programma regionale di eradicazione
del virus BHV-1 per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 4/2012 e della decisione n. 2004/558/CE della commis-
sione, del 15 luglio 2004. Prenotazione di spesa.
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Deliberazione 6 aprile 2021, n. 349.

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.

pag. 1713

Deliberazione 6 aprile 2021, n. 350.

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
l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.
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Deliberazione 6 aprile 2021, n. 351.

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
capitoli, nell’ambito delle missioni e dei programmi, ri-
guardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.

pag. 1737

Deliberazione 6 aprile 2021, n. 352.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario

suere Energie srl par l’acte du dirigeant n° 4151 du 30 juil-
let 2018 au profit de Valdena srl de Milan pour ce qui est de
la construction et de l’exploitation d’une installation hy-
droélectrique dérivant les eaux du Messuère, dans la com-
mune de BRUSSON, pour alimenter la centrale de
production située dans ladite commune.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n°  332 du 29 mars 2021,

portant approbation du renouvellement de la convention
avec l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,

della Liguria e della Valle d’Aosta en vue de la réalisation,
aux termes de l’art.  4 de la loi régionale n°  4 du 13  février
2012 et de la décision  2004/558/CE de la Commission du
15  juillet 2004, des tests sérologiques prévus par le pro-
gramme régional 2021 d’éradication de l’infection par le
BHV-1, ainsi que réservation des crédits nécessaires.
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Délibération n° 349 du 6 avril 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 prélève-
ment de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses im-
prévues.

page 1713

Délibération n° 350 du 6 avril 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’inscrip-
tion de recettes à affectation obligatoire.
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Délibération n° 351 du 6 avril 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 l’utilisation des ressources à af-
fectation obligatoire allouées par l’Union européenne.
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Délibération n° 352 du 6 avril 2021,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
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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 6 aprile 2021, n. 353.

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 6 aprile 2021, n. 362.

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 contenzioso.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale relativo al-
l’aggiornamento del progetto di realizzazione di una cen-
trale idroelettrica nel comune di OLLOMONT. (L.R. n°
12/2009, art. 20).
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GIGNOD. Deliberazione 30 marzo 2021, n.
14.

Approvazione variante non sostanziale n. 9 al PRGC.
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Comune di MORGEX. Deliberazione 25 marzo 2021, n. 6.

Approvazione della modificazione del regolamento edilizio
comunale relativamente agli spazi destinati alla sosta cor-
relati alle destinazioni di uso degli edifici.
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Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME.  Decreto 20 otto-
bre 2020, n. 145.

Pronuncia di espropriazione sanante per l’asservimento
dei terreni che danno accesso alla via ferrata “Casimiro”
in loc. Chanavey nel Comune di RHEMES-NOTRE-

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.

page 1747

Délibération n° 353 du 6 avril 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° 362 du 6 avril 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 prélève-
ment de crédits du Fonds du contentieux.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement
concernant la mise à jour du projet de réalisation d’une
centrale hydroélectrique dans la commune de OLLO-
MONT. (L.R. n° 12/2009, art. 20).
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de GIGNOD. Délibération n°  14 du 30 mars
2021,

portant approbation de la variante non substantielle n° 9
du plan régulateur général communal.
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Commune de MORGEX. Délibération n°  6 du 25 mars 2021,

modifiant le règlement communal de la construction pour
ce qui est des espaces de stationnement liés à la destination
d’usage des bâtiments.
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Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte n° 145 du
20 octobre 2020, 

portant constitution, à titre de régularisation, d’une servi-
tude légale de passage sur les terrains nécessaires à l’accès
à la voie ferrée dénommée Casimiro, à Chanavey, dans la
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DAME, ai sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune di AOSTA.

Estratto del bando di concorso, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un funzionario archivista (cat.
D), da assegnare nell’ambito degli organici del Comune di
AOSTA.

pag. 1773

Unité des Communes valdôtaines Évançon.

Estratto del bando di procedura selettiva unica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 ope-
ratori specializzati (cat.B – pos. B2S), profilo di operatore
socio-sanitario, nell’ambito dell’organico dell’Unité des
Communes valdôtaines Evançon.

pag. 1777

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Ligu-
ria e Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore tecnico spe-
cializzato cat. Bs. per la Regione Piemonte.

pag. 1780

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Ligu-
ria e Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Veterinario
dei quali uno per la Regione Piemonte e uno per la Regione
Liguria.
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commune de RHÊMES-NOTRE-DAME, au sens de l’art.
42 bis du décret du président de la République n° 327 du 8
juin 2001.
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AVIS DE CONCOURS

Commune d’AOSTE.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
archiviste (catégorie D cadre), à affecter à un poste relevant
de l’organigramme de la Commune d’AOSTE.
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Unité des Communes valdôtaines Évançon

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de neuf opérateurs socio-sanitaires (catégorie
B – position B2S  –  opérateurs spécialisés), dans le cadre
de l’organigramme de l’Unité des Communes valdôtaines
Évançon.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Ligu-
ria e Valle d’Aosta.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux
opérateurs techniques spécialisés (catégorie Bs) à affecter
à une section du Piémont.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Ligu-
ria e Valle d'Aosta.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux
dirigeants vétérinaires, dont un à affecter à une section du
Piémont et un à une section de la Ligurie.
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