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Decreto 28 gennaio 2021, n. 38.

Arrêté n° 38 du 28 janvier 2021,

Revoca dei decreti del Presidente della Regione n.ri 159 in
data 27 maggio 2015 e 119 in data 22 marzo 2016 con i quali
sono state assentite le concessioni di derivazione d’acqua al
C.M.F. L’ENVERS, con sede nel comune di CHAMBAVE,
ad uso irriguo.
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portant retrait des arrêtés du président de la Région nos 159
du 27 mai 2015 et 119 du 22 mars 2016 accordant au Consortium d’amélioration foncière L’ENVERS, dont le siège est
dans la commune de CHAMBAVE, des autorisations, par
concession, de dérivation d’eau à usage d’irrigation.
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Decreto 5 febbraio 2021, n. 55.

Arrêté n° 55 du 5 février 2021,

Legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti ) – Nuova composizione
del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

portant nouvelle composition du Comité régional des
consommateurs et des usagers, au sens de la loi régionale
n° 6 du 7 juin 2004 (Dispositions en matière de protection
des consommateurs et des usagers).
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Provvedimento dirigenziale 1° febbraio 2021, n. 381.

Acte du dirigeant n° 381 du 1er février 2021,

Rilascio, ai sensi della DGR 167/2019, del rinnovo dell’accreditamento all’esercizio di un’attività sanitaria, alla società TECHNOS MEDICA S.r.l., in una struttura sita nel
Comune di SAINT-CHRISTOPHE, località La Maladière
58, adibita a diagnostica per immagini, per la durata di 5
anni dal 11 febbraio 2021.
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portant renouvellement, pour cinq ans à compter du 11 février 2021, de l’accréditation du cabinet d’imagerie médicale situé dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE (58,
La Maladière) et géré par Technos Medica srl, aux termes
de la délibération du Gouvernement régional n° 167 du 15
février 2019.
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Deliberazione 25 gennaio 2021, n. 51.

Délibération n° 51 du 25 janvier 2021,

Approvazione del Piano regionale vaccinale anti COVID19 della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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portant approbation du plan régional de vaccination
contre la COVID-19.
page 678

671

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 08
23 - 02 - 2021

Deliberazione 1° febbraio 2021, n. 57.

Délibération n° 57 du 1er février 2021,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.
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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’inscription de recettes à affectation obligatoire.
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Deliberazione 1° febbraio 2021, n. 58.

Délibération n° 58 du 1er février 2021,

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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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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Deliberazione 1° febbraio 2021, n. 61.

Délibération n° 61 du 1er février 2021,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2021/2023, per
variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi
di diverse missioni.
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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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Elenco degli esiti di verifica di assoggettabilità a procedura
di via, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 12/09 rilasciati nel periodo gennaio 2020 – dicembre 2020.

Résultats des vérifications de l’applicabilité de la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement (ÉIE)
effectuées au titre de la période janvier-décembre 2020,
au sens de l’art. 17 de la LR n° 12/2009. Avis.
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CONSEIL RÉGIONAL

Pubblicazione dell'anagrafe patrimoniale dei Consiglieri
regionali della XV e della XVI Legislatura cessati dal mandato nel corso del 2020 e dei Consiglieri regionali della XVI
Legislatura in carica dal 20 ottobre 2020.

Publication des déclarations de patrimoine des conseillers régionaux de la XVe et de la XVIe législature ayant
cessé leurs fonctions au cours de 2020 et des conseillers
régionaux de la XVIe législature en fonction depuis le 20
octobre 2020.
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Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 27 gennaio
2021, n. 4. Regolamento edilizio comunale. Approvazione
variante n. 4.
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Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 4 du 27
janvier 2021, portant approbation de la quatrième modification du règlement communal de la construction.
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Comune di COURMAYEUR. Pubblicazione degli articoli
dello statuto comunale così modificati ai sensi della deli-

Commune de COURMAYEUR. Publication des articles
des statuts communaux modifiés par la délibération du

672

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 08
23 - 02 - 2021

bera di Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 66.
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Conseil communal n° 66 du 29 décembre 2020.

Comune di GIGNOD. Deliberazione 29 gennaio 2021, n. 3.

Commune de GIGNOD. Délibération n° 3 du 29 janvier
2021,

Approvazione variante non sostanziale n. 8 al PRGC.
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portant approbation de la variante non substantielle n° 8
du plan régulateur général communal.
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Comune di POLLEIN. Modifica art. 11 “Consiglio comunale” dello Statuto comunale – approvata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 16 del 29 gennaio 2021.
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Commune de POLLEIN. Modification de l’art. 11 (Conseil
communal) des statuts communaux, approuvée par la délibération du Conseil communal n° 16 du 29 janvier 2021.
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc.

Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Estratto 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 valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc e dei comuni del comprensorio.
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Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à
temps plein, de deux instructeurs techniques (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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Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Estratto del bando di procedura selettiva unica, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di sei collaboratori
(categoria C – posizione C2), nel profilo di geometra, da assegnare agli organici dell’unité des communes valdôtaines
valdigne – mont-blanc e dei comuni del comprensorio.
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Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de six
géomètres (catégorie C – position C2 – collaborateurs), 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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Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.

Estratto del bando di procedura selettiva unica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
aiuti collaboratori (categoria C – posizione C1), nel profilo
di agente di polizia locale, da assegnare agli organici dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc
dei comuni del comprensorio.
pag. 810

Avis de procédure unique de sélection, sur titres et épreuves,
en vue du recrutement, sous contrat à durée in- déterminée,
de trois agents de la police locale (catégorie C –position C1 –
aide-collaborateurs), à affecter aux postes relevant de l’organigramme de différentes Communes du ressort de l’Unité
des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc.
page 810

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Selezioni pubbliche per l’assegnazione di borse di studio di
I fascia.
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Avis de sélection externe en vue de l’attribution de bourses
d’études de première catégorie.
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