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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone
con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto
2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del
Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo
1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).
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CORTE COSTITUZIONALE

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 29 luglio 2022, n. 398.

Decreto del Presidente della Regione sullo stato di eccezio-
nale pericolo circa la propagazione e l’innesco di incendi
nei boschi ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 3  dicembre
1982 n. 85 e s.m. (Norme per la difesa dei boschi dagli in-
cendi).
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza 14 luglio 2022, n. 6.

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid 19 – Annualità 2020/2021 -
Rimborso delle spese sostenute dalle Unités des Communes
valdôtaines per la gestione e raccolta dei rifiuti extra-con-
tratto direttamente connessi all’emergenza Covid-19. Im-
pegno e liquidazione di spesa.
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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 20 du 1er août 2022,

portant dispositions en matière de défenseur des droits des
personnes handicapées et modification de la loi régionale n°
17 du 28 août 2001 relative à la réglementation des fonctions
du médiateur et à l’abrogation de la loi régionale n° 5 du 2
mars 1992  (Création de la charge de médiateur).
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COUR CONSTITUTIONNELLE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 398 du 29 juillet 2022,

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 (Dispositions
pour la protection des forêts contre les incendies). 
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Ordonnance n° 6 du 14 juillet 2022,

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19 et remboursements
des frais supportés par les Unités des Communes valdô-
taines pour les services de collecte et de traitement des dé-
chets hors contrat directement liés à ladite urgence, au titre
de la période 2020/2021, ainsi qu’engagement et liquida-
tion de la dépense y afférente.

page 3411

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 

Ricorso n. 49 depositato il 27 luglio 2022.
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Ordinanza 14 luglio 2022, n. 7.

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid 19 – Rimborso delle spese
sostenute dall’Azienda USL Valle d’Aosta per compensi
per gli operatori sanitari e per gli addetti all’attività am-
ministrativa (OCDPC n.709/2020 e OCDPC n.737/2021).
Impegno e liquidazione di spesa.
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Ordinanza 14 luglio 2022, n. 8.

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid 19 – Rimborso delle spese
sostenute dall’Unité des  Communes  valdôtaines  Grand-
Combin  per  l’ospitalità  del personale sanitario inviato
dal dipartimento della protezione civile di Roma a sup-
porto delle strutture sanitarie locali per fronteggiare
l’emergenza Covid-19. Impegno e liquidazione di spesa.
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ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Provvedimento dirigenziale 26 luglio 2022, n. 4355.

Approvazione dell'elenco delle superfici rilasciate dal Mi-
paaf e rilascio contestuale delle autorizzazioni per nuovi
impianti viticoli ai sensi del DM n.12272 del 15/12/15 "Di-
sposizioni  nazionali  di  attuazione  del  Regolamento  (UE)
n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli"
e successive modificazioni e integrazioni.
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ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Provvedimento dirigenziale 26 luglio 2022,  n. 4358.

Approvazione,  per le finalità di cui all’art. 109 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.), dell’aggiornamento al-
l’anno 2022 dell’elenco dei rifugi alpini operanti in Valle
d’Aosta.
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Ordonnance n° 7 du 14 juillet 2022,

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19 et remboursement des
frais supportés par l’Agence USL de la Vallée d’Aoste pour
les rémunérations des opérateurs sanitaires et des agents
administratifs, ainsi qu’engagement et liquidation de la dé-
pense y afférente, au sens des ordonnances du chef du Dé-
partement national de la protection civile n° 709 du 24
octobre 2020 et n° 737 du 2 février 2021.
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Ordonnance n° 8 du 14 juillet 2022,

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19 et remboursement des
frais supportés par l’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Combin pour l’accueil des personnels sanitaires en-
voyés par le Département de la protection civile de Rome
à titre de soutien des structures sanitaires locales pour faire
face à ladite urgence, ainsi qu’engagement et liquidation
de la dépense y afférente.
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ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Acte du dirigeant n°  4355 du 26 juillet 2022, 

portant approbation de la liste des superficies rendues dis-
ponibles pour les autorisations de plantation nouvelle par le
Ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières
et délivrance desdites autorisations, au sens du décret minis-
tériel n° 12272 du 15 décembre 2015 (Dispositions nationales
d’application du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 concernant l’or-
ganisation commune des marchés des produits agricoles,
ainsi que système d’autorisation de plantation de vignes nou-
velles).
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ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Acte du dirigeant n° 4358 du 26 juillet 2022,

portant approbation, aux fins visées à l’art. 109 du décret
du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Texte unique des lois en ma-
tière de sécurité publique – TULPS), de la mise à jour, au
titre de 2022, de la liste des refuges de haute montagne de
la Vallée d’Aoste.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 18 luglio 2022, n. 820.

Approvazione delle linee guida transitorie per lo svolgi-
mento dell’attività di enoturismo inValle d’Aosta.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n°  820 du 18 juillet 2022,

portant approbation des lignes directrices provisoires pour
la pratique de l’œunotourisme en Vallée d’Aoste.
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