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DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

A       ,
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,  - ,      

    H DRO ALLE 
D AOSTA ,      ILAN,    
du président de la Région no 167 du 6 juin 2012, no 2  
du 1er août 2016, no  du 21 o to re 2016 et no  
du 2  no e re 2016, et re onnaissant IDROELET-
TRICA LO ARDA srl, dont le si ge est  ILAN, en 
tant ue nou elle titulaire desdites autorisations
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Arr té n   du 2  juin 2017,

A ordant pour trente ans  ECOD NA ICS srl, dont 
le si ge est  GA , l autorisation, par sous- on ession, 
de déri ation des eau  du ru d Ar ério , dans la Co -

une d A A ILLES,  usage droéle tri ue
page 

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Arr té n   du 1er août 2017,

portant radiation d enseignants or ateurs et de se-
ouristes éné oles instru teurs respe ti e ent de la 

se tion A et de la se tion B du Registre régional des en-
seignants or ateurs et des se ouristes éné oles ins-
tru teurs argés de la or ation des se ouristes, en ap-
pli ation de la déli ération du Gou erne ent régional 
n  26  du  é rier 2006
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A te du dirigeant n  6  du 1  juillet 2017,

portant retrait de l’agré ent de ro agerie Saint-Ni-
olas di SORRENTI Agostino e MARTINOD Maura 

sn , dont le si ge so ial est  SAINT-NICOLAS, en tant 
u’a eteur de lait de a e et radiation de ladite so ié-

té du Répertoire régional des a eteurs de lait de a e
page 

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES,

DE L’ÉNERGIE, DES POLITIQUES DU TRAVAIL 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

A te du dirigeant n  1  du 26 juillet 2017,

portant trans ert au no  de l’entreprise indi iduelle 
SOLEIL di AGATO Mar ia, dont le si ge est  VENA-
RIA REALE TO , de l’autorisation d’e ploiter une ins-
tallation p oto olta ue  Déro , dans la Co une 
de SAINT-DENIS, a ordée  GOCCEDISOLE sas di 
Alan CAMPO e C  par l’a te du dirigeant n  102 du 22 
no e re 2012
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A te du dirigeant n  1 du 27 juillet 2017, 

portant appro ation, au  ter es du pre ier alinéa de 
l’art  1 de la loi régionale n  1  du 2  ai 201 , d’une 

odi ation non su stantielle du projet de onstru -
tion de l’installation droéle tri ue déno ée  H ne 
III , au e -lieu de la Co une de HONE, proposé 
par C a por er Energie srl d’INTROD et autorisé 
par l’a te du dirigeant n  6 62 du 1  dé e re 2016  

page 

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

A te du dirigeant n   du 10 juillet 2017,

portant radiation de Asso ia ione di Volontariato On-
lus L’As olto d’AOSTE du Registre régional des orga-
nisations de éné olat et des asso iations de pro otion 
so iale, au  ter es de la loi régionale n  16 du 22 juillet 
200

page 

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Déli ération n   du 26 juin 2017,

portant report du délai établi par la délibération du 

Pro edi ento dirigen iale 1  luglio 2017, n  6

Re o a del ri onos i ento e an ella ione dall’Albo 
regionale degli a uirenti della Ditta ROMAGERIE 
SAINT NICOLAS di SORRENTI Agostino e MARTI-
NOD Maura Sn , on sede legale nel Co une di SAINT- 
NICOLAS

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA ,

POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

Pro edi ento dirigen iale 26 luglio 2017, n  1

Voltura alla Ditta Indi iduale SOLEIL di AGATO 
Mar ia , on sede a VENARIA REALE TO , dell’au-
tori a ione per l’eser i io di un i pianto oto oltai o 
in lo  Déro  del Co une di SAINT-DENIS, gi  on-
essa on pro edi ento dirigen iale n  102 2012 alla 

So iet  GOCCEDISOLE S a s  di Alan CAMPO e C

Pro edi ento dirigen iale 27 luglio 2017, n  1

Appro a ione, ai sensi dell’art  1, o a 1, della leg-
ge regionale 2  aggio 201 , n  1 , di una ariante non 
sostan iale al progetto autori ato on pro edi ento 
dirigen iale 6 62 2016, proposta dalla So iet  CHAM-
PORCHER ENERGIE S r l  di INTROD per la ostru-
ione di un i pianto idroelettri o deno inato H ne 

III  in lo  apoluogo nel Co une di H NE

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Pro edi ento dirigen iale 10 luglio 2017, n  

Can ella ione dal registro regionale delle organi a-
ioni di olontariato e delle asso ia ioni di pro o ione 

so iale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 200 , n  
16, dell’organi a ione di olontariato Asso ia ione di 
Volontariato Onlus L’As olto  di AOSTA

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Delibera ione 26 giugno 2017, n  

Di eri ento del ter ine stabilito dalla delibera ione n  
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Gou erne ent régional n  166  du  dé e bre 2016 
pour le paie ent du ontant pré u par la lettre b  du 

uatri e alinéa de l’art   de la loi régionale n  1  du 
2  ai 201  Loi européenne régionale 201  et relati  

 la ou erture des oûts de gestion du adastre éner-
géti ue régional, ainsi u’e tension de la période ée 
pour le télé arge ent éle troni ue de la do u enta-
tion pré ue par le dé ret inistériel du 10 é rier 201
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Délibération n   du 26 juin 2017,

portant report du délai établi par la délibération du Gou-
erne ent régional n  1 2  du 0 dé e bre 2016 pour le 

paie ent du ontant pré u par le si i e alinéa de l’art  
 de la loi régionale n  1  du 2  ai 201  Loi européenne 

régionale 201  et relati   la ou erture des oûts de ges-
tion du adastre énergéti ue régional, ainsi u’annulation 
des odes d’identi ation des attestations de per or an e 
énergéti ue inutilisés au 1 dé e bre 2017

page 

Délibération n  7 du 2  juillet 2017,

portant approbation des odalités et des rit res d’ap-
pli ation des dispositions relati es  l’o troi au  petites 
et o ennes entreprises u rant sur le territoire régio-
nal d’aides au  ser i es de onseil dans le se teur agri-
ole, sous or e de ser i es au sens des art  12 et 1  de 

la loi régionale n  17 du  août 2016
page 

Délibération n  1010 du 1 juillet 2017,

re ti ant le budget pré isionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de gestion de 
la Région relati s  la période 2017 201  du ait de l’ins-
ription de re ettes  a e tation obligatoire

page 

Délibération n  1011 du 1 juillet 2017,

re ti ant le budget de gestion de la Région relati   la 
période 2017 201 , du ait de l’appli ation de l’art  7 
Mesures urgentes en ati re de nan es lo ales  Aide 

e traordinaire en a eur de la Co une de ROISAN  
de la loi régionale n  6 du 1  ai 2017 Dispositions en 

ati re de olle ti ités lo ales et odi ation de la loi 
régionale n   du 7 dé e bre 1  

page 

Délibération n  1012 du 1 juillet 2017,

re ti ant le do u ent te ni ue d’a o pagne ent du 
budget pré isionnel et le budget de gestion de la Région 
relati s  la période 2017 201  du ait de l’appli ation de 
la loi régionale n   du 2  juin 2017 Pre i res esures 

166  in data  di e bre 2016 per il paga ento del on-
tributo pre isto dall’art  , o a , lett  b , della l r  
2  aggio  201 , n  1  Legge europea regionale 201 , 
in rela ione alla opertura dei osti di gestione del ata-
sto energeti o regionale - estensione del periodo stabili-
to per il ari a ento elettroni o della do u enta ione 
pre ista dal D M  10 ebbraio 201

Delibera ione 26 giugno 2017, n  

Di eri ento, li itata ente al paga ento del ontribu-
to pre isto dall’art  , o a 6, della legge regionale 
2  aggio 201 , n  1  Legge europea regionale 201 , 
del ter ine stabilito dalla delibera ione n  1 2  in data 
0 di e bre 2016, in rela ione alla opertura dei osti di 

gestione del atasto energeti o regionale - annulla en-
to dei odi i identi ati i degli attestati di presta ione 
energeti a non utili ati alla data del 1 di e bre 2017

Delibera ione  2  luglio 2017, n  7

Appro a ione delle odalit  e dei riteri appli ati i 
per la on essione di aiuti, per la onsulen a nel settore 
agri olo, sotto or a di ser i i age olati, alle PMI ope-
ranti sul territorio regionale nel settore agri olo, ai sensi 
degli arti oli 12 e 1  della l r   agosto 2016, n  17

Delibera ione 1 luglio 2017, n  1010

Varia ioni al bilan io di pre isione della Regione, al do-
u ento te ni o di a o pagna ento al bilan io e al 

bilan io nan iario gestionale, per il triennio 2017 201 , 
per l’is ri ione di entrate a destina ione in olata

Delibera ione 1 luglio 2017, n  1011

Varia ioni al bilan io nan iario gestionale, per il trien-
nio 2017 201 , per l’appli a ione dell’art  7, della l r  
n  6 del 1  aggio 2017 Disposi ioni in ateria di enti 
lo ali in adegua ento alla l r  0 201 , n  6  odi a-
ioni alla legge regionale 7 12 1 , n  , on ernente 

inter enti urgenti in ateria di nan a lo ale  ontri-
buto straordinario al Co une di ROISAN

Delibera ione 1 luglio 2017, n  1012

Varia ioni al do u ento te ni o di a o pagna en-
to al bilan io e al bilan io nan iario gestionale della 
Regione per il triennio 2017 201 , per l’appli a ione 
della l r  n   del   2  giugno 2017 on ernente il pri o 
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de re ti ation du budget pré isionnel 2017 201  de la 
Région et re onnaissan e des dettes ors budget au sens 
des lettres a  et e  du pre ier alinéa de l’art  7  du dé-
ret législati  n  11  du 2  juin 2011  

page 

Délibération n  101  du 1 juillet 2017,

re ti ant le budget pré isionnel et le budget de gestion 
2017 201  de la Région du ait de la odi ation,  titre 
de o pensation, des dotations de aisse des issions et 
des progra es relati s  des issions di érentes  

page 

Délibération n  102  du 1 juillet 2017, 

portant prorogation de deu  ans,  o pter du 1 o -
tobre 2017, de la alidité de l’a is positi  sous ondi-
tion isé au  délibérations du Gou erne ent régional 
nos 2 17 du 11 août 2006, 21 7 du 16 septe bre 2011, 
17 6 du 1 o tobre 201  et 1 0 du 0 dé e bre 201  
et relati   la o patibilité a e  l’en ironne ent du 
projet déposé par l’Unité des Co unes ald taines 
Mont-Rose en ue de la réalisation, dans la Co une 
de DONNAS, d’une installation d’épuration des eau  
usées desser ant les Co unes de BARD, de H NE, de 
DONNAS, de PONT-SAINT-MARTIN et de PERLOZ

page 

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DES OUVRAGES PUBLICS, 
DE LA PROTECTION DES SOLS 

ET DU LOGEMENT PUBLIC

Co uni ation d’engage ent de la pro édure pré ue 
par la loi n  2 1 du 7 août 1 0 et par la loi régionale n  
1  du 6 août 2007, ainsi ue de dép t d’un projet dé ni-
ti , au sens de l’art  12 de la loi régionale n  11 du 2 juil-
let 200  Régle entation de la pro édure d’e propria-
tion pour ause d’utilité publi ue en Vallée d’Aoste

page 

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Co une d’A MAVILLES  Délibération n  2 du 20 
é rier 2017,

portant e a en des obser ations présentées au sujet de 
la ariante non substantielle n  2 du PRGC en igueur, 
relati e  la odi ation du lasse ent d’un b ti ent de 
la one Ae 1 Turlin-Dessous et  l’agrandisse ent de la 
one AC1  O ein, et approbation de ladite ariante

page 

pro edi ento di aria ione al bilan io di pre isione -
nan iario della Regione per il triennio 2017 201  e ri o-
nos i ento di debiti uori bilan io ai sensi dell’art  7 , 
o a 1, lettere a  e d  del de reto legislati o 2  giugno 

2011, n  11

Delibera ione 1 luglio 2017, n  101

Varia ioni al bilan io di pre isione della Regione e al 
bilan io nan iario gestionale, per il triennio 2017 201 , 
per aria ioni o pensati e di assa tra issioni e pro-
gra i di di erse issioni

Delibera ione 1 luglio 2017, n  102

Proroga di due anni, on de orren a 1 ottobre 2017, 
della alidit  dell’e a ia della aluta ione positi a 
ondi ionata sulla o patibilit  a bientale del Pro-

getto di reali a ione di  un i pianto di depura ione 
delle a ue re ue, nel Co une di DONNAS, al ser i-
io dei Co uni di BARD, H NE, DONNAS, PONT-

SAINT-MARTIN e PERLOZ, proposto dall’Unitè des 
Co unes ald taines Mont-Rose , di ui alle delibe-
ra ioni della Giunta regionale n  2 17 2006, 21 7 2011, 
17 6 201  e 1 0 201

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, 
DIFESA DEL SUOLO 

E EDILIZIA RESIDENZIALE

Co uni a ione di a io del pro edi ento ai sensi della 
legge n  2 1 del 1 0, legge  regionale 6 agosto 2007, n  
1  e di a enuto deposito del progetto de niti o ai sensi 
dell’arti olo 12 della legge regionale 2 luglio 200 , n  11 
Dis iplina dell’espropria ione per pubbli a utilit  in 

Valle d’Aosta

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Co une di A MAVILLES  Delibera ione 20 ebbraio 
2017, n  2

Modi a alla lassi a ione edi io ona AE 1 Turlin 
Dessous  B  A plia ento della ona di P R G C AC1 
sita in lo  O ein del igente PRGC nel Co une di A -
MAVILLES  Esa e osser a ioni e appro a ione a-
riante non sostan iale n  2 al igente P R G C
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Co une d’ANTE -SAINT-ANDRÉ  Arr té n   du 
1 juillet 2017,

portant e propriation, en a eur de la Co une 
d’ANTE -SAINT-ANDRÉ, des terrains situés sur le terri-
toire de ladite Co une et né essaires au  tra au  d’élar-
gisse ent de la route o unale du Grand-Moulin, ainsi 

ue ation des inde nités d’e propriation  a érentes, 
au sens de la loi régionale n  11 du 2 juillet 200

page 

Co une de GRESSAN  Délibération n  27 du 1 juil-
let 2017,

portant dé lasse ent et désa e tation d’un tron on de 
l’an ienne route o unale du i etière, au a eau 
de Fa ret

page 

AVIS DE CONCOURS

Agen e Régionale pour la Prote tion de l’En ironne-
ent

E trait de l’a is de on ours, sur epreu es, pour le re-
rute ent, sous ontrat e lusi  a duree indeter inée, 

d’un assistant te ni ue  ategorie C de la on ention 
de tra ail pour le personnel du Ser i e Sanitaire Natio-
nal , dans le adre de l’organigra e de l’ARPA  Se -
teur de l’air et de l’at osp ère

page 

Agen e USL de la Vallée d’Aoste

Liste d’aptitude du on ours e terne, sur titres et 
épreu es, pour le re rute ent, sous ontrat  durée in-
déter inée, de deu  ollaborateurs pro essionnels sa-
nitaires  édu ateurs pro essionnels Personnel de réa-
daptation , atégorie D, dans le adre de l’Agen e USL 
de la Vallée d’Aoste

page 

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Vallée d’Aoste Stru ture Srl

E trait d’un a is de ente au  en ères de biens i -
eubles  deu iè e séan e

page 

Co une di ANTE -SAINT-ANDRÉ  De reto 1 luglio 
2017, n  

Pronun ia di esproprio, a a ore del Co une di AN-
TE -SAINT-ANDRÉ AO , dei terreni ne essari all’ese-
u ione dei la ori di allarga ento della strada o unale 

di Grand Moulin, nel Co une di ANTE -SAINT-AN-
DRÉ e ontestuale deter ina ione dell’indennit  di 
esproprio, ai sensi della L R  n  11 in data 02 luglio 200

Co une di GRESSAN  Delibera ione 1 luglio 2017, n  
27

De lassi a ione e sde aniali a ione di un tratto 
dell’e  tra iato della Strada Co unale del Ci itero in 
ra ione Fa ret

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Agen ia Regionale per la Prote ione dell’A biente

Bando di on orso pubbli o per esa i nali ato alla 
opertura di un posto a te po pieno e indeter inato di 

un assistente te ni o  ategoria C del CCNL del Co -
parto Sanit , nell’a bito dell’organi o dell’ARPA, Se-
ione aria e at os era

A ienda USL Valle d’Aosta

Pubbli a ione della graduatoria di erito del pubbli o 
on orso, per titoli ed esa i, per l’assun ione a te po 

indeter inato di n  2 ollaboratori pro essionali sanita-
ri  edu atore pro essionale sanitario Personale della 
riabilita ione , at  D presso l’A ienda USL della Valle 
d’Aosta

BANDI E AVVISI DI GARA

Struttura Valle d’Aosta S r l

Estratto a iso endita di i obili on in anto  Se on-
do esperi ento d’asta

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE


