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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 530 du 3 octobre 2018,

portant nomination, pour cinq ans, des représentants de 
la Région autonome Vallée d’Aoste au sein du Comité 
mixte paritaire pour les servitudes militaires visé à l’art. 
322 du décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 (Code de 
l’organisation militaire).
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Arrêté n° 549 du 11 octobre 2018,

portant attribution du mandat d’of cier notarial de 
l’Administration régionale à Mme Stefania FANIZZI, 
coordinatrice du Département législatif et aides d’État, 
aux termes du troisième alinéa de l’art. 6 de la loi régio-
nale n° 12 du 19 mai 2006.

page 

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 5 du 28 septembre 2018,

portant modi cation de la composition de la Conférence 
régionale des sports au titre de l’olympiade 2017-2020.
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Arrêté n° 6 du 3 octobre 2018,

portant modi cation de la composition du comité res-
treint de la Conférence régionale des sports au titre de 
l’olympiade 2017-2020.
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ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 5140 du 26 septembre 2018,

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 3 ottobre 2018, n. 530.

Nomina dei rappresentanti della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, per un quinquennio, in seno al Comitato 
Misto Paritetico per le Servitù Militari, di cui all’art. 
322 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordina-
mento Militare).

pag. 

Decreto 11 ottobre 2018, n. 549.

Conferimento dell’incarico di Uf ciale rogante dell’Am-
ministrazione regionale alla dott.ssa Stefania FANIZZI, 
Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Sta-
to, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regiona-
le 19 maggio 2006, n. 12.
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ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Decreto 28 settembre 2018, n. 5.

Consulta regionale per lo sport per il quadriennio olim-
pico 2017 - 2020. Modi ca composizione.
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Decreto 3 ottobre 2018, n. 6.

Comitato ristretto della Consulta regionale per lo sport 
per il quadriennio olimpico 2017 - 2020. Modi ca com-
posizione.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 26 settembre 2018, n. 5140.
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autorisant, au sens de la loi régionale n° 8 du 28 avril 
2011, Hydro Électrique Clavalité SpA à exploiter, à titre 
dé nitif, la ligne électrique n° 503.
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Acte du dirigeant n° 5255 du 2 octobre 2018,

autorisant, au sens de la loi régionale n° 8 du 28 avril 
2011, Euriver srl à exploiter, à titre dé nitif, la ligne élec-
trique n° 663, dans la Commune de CHAMPDEPRAZ.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS 

PRODUCTIVES, DE L’ARTISANAT 
ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 5213 du 1er octobre 2018,

recti ant le budget prévisionnel, le document tec nique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du 
prélèvement de crédits du fonds de réserve pour les dé-
penses obligatoires.
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Acte du dirigeant n° 5229 du 2 octobre 2018,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de 
caisse et modi cation du budget prévisionnel et du bud-
get de gestion 2018/2020 de la Région.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE, 
DES POLITIQUES SOCIALES 

ET DE LA FORMATION

Acte du dirigeant n° 5433 du 10 octobre 2018,

portant approbation du classement régional provisoire 
2019 des médecins généralistes, aux termes des art. 15 et 
16 de l’accord collectif national pour la réglementation 
des rapports avec lesdits médecins rendu applicable le 
23 mars 2005.
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 1167 du 1er octobre 2018,

portant attribution à l’Association valdôtaine pour la 

Autorizzazione alla Società HYDRO ELECTRIQUE 
CLAVALITÉ S.p.a., ai sensi della l.r. 8/2011, all’eserci-
zio de nitivo della linea elettrica n. 503.
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Provvedimento dirigenziale 2 ottobre 2018, n. 5255.

Autorizzazione alla Società EURIVER S.r.l., ai sensi 
della l.r. 8/2011, all’esercizio de nitivo della linea elet-
trica n. 663 in Comune di CHAMPDEPRAZ.
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ASSESSORATO 
FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 1° ottobre 2018, n. 5213.

Variazione al bilancio di previsione nanziario della 
Regione, al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio e al bilancio nanziario gestionale, per il trien-
nio 2018/2020, per prelievo dal fondo di riserva spese 
obbligatorie.

pag. 

Provvedimento dirigenziale 2 ottobre 2018, n. 5229.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modi-
ca al bilancio di previsione della Regione e al bilancio 
nanziario gestionale per il triennio 2018/2020.
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ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE, POLITICHE SOCIALI 

E FORMAZIONE

Provvedimento dirigenziale 10 ottobre 2018, n. 5433.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria, 
valevole per l’anno 2019, dei medici di medicina genera-
le, ai sensi degli articoli 15 e 16 dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale del 23 marzo 2005 e successive modi-

cazioni ed integrazioni.
pag. 

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 1167.

Af do all’Associazione A.V.A.P.A. ONLUS della gestio-
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protection des animaux Onlus (AVAPA Onlus) du mandat 
relatif à la gestion de la fourrière régionale pour chiens 
et chats de SAINT-CHRISTOPHE pour la période qui 
court du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021, au sens 
des lois régionales n° 16 du 22 juillet 2005 et n° 37 du 22 
novembre 2010, approbation du modèle de convention y 
afférent et engagement de la dépense prévue.
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Délibération n° 1168 du 1er octobre 2018,

portant approbation d’un projet de dépistage précoce 
de l’amblyopie chez les enfants.
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Délibération n° 1172 du 1er octobre 2018,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la 
Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du prélèvement 
de crédits du fonds de réserve pour les dépenses imprévues.
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Délibération n° 1173 du 1er octobre 2018,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.
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Délibération n° 1174 du 1er octobre 2018,

recti ant le budget prévisionnel et le budget de gestion 
2018/2020 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° 1176 du 1er octobre 2018,

portant révocation du liquidateur de la coopérative 
W.L.S. a r.l. de POLLEIN, Guido FALLETTI, nom-
mé par la délibération du Gouvernement régional n° 
2466/1995, et nomination du nouveau liquidateur, Mo-
reno Bruno FAEDI. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

Registre régional des gardiens de refuges. - Année 2018

page 

ne del canile-gattile regionali di SAINT-CHRISTOPHE, 
per il periodo 01/10/2018 - 31/12/2021 ai sensi della L.R. 
37/2010 e della L.R. 16/2005. Approvazione dello sche-
ma di convenzione e prenotazione di spesa.
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Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 1168.

Approvazione di un progetto di screening per la diagno-
si precoce dell’ambliopia nei bambini.
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Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 1172.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, 
per prelievo dal fondo di riserva spese impreviste.
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Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 1173.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, 
per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.
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Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 1174.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, 
per variazioni compensative di cassa tra missioni e pro-
grammi di diverse missioni.
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Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 1176.

Revoca dell’incarico, conferito con DGR 2466/1995 al 
Rag. Guido FALLETTI quale commissario liquidato-
re della Società Cooperativa “W.L.S. A R.L.” di POL-
LEIN, e nomina del Rag. Moreno Bruno FAEDI, quale 
nuovo commissario liquidatore.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Elenco professionale regionale dei Gestori di rifugi alpi-
ni. - Anno 2018.
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME. Déli-
bération n° 30 du 25 septembre 2018,

relative à la réalisation d’une route communale à Plésod 
et remise en état de terrains pour la réalisation d’une 
aire sportive polyvalente.
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Commune de GRESSAN. Acte n° 19 du 8 octobre 2018,

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
GRESSAN, des biens immeubles nécessaires à la réali-
sation des travaux de requali cation du réseau routier 
aux alentours de la chapelle de Moline, au sens de la loi 
régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 25 settembre 2018, n. 30.

Costruzione di una strada comunale in località Plesod e 
sistemazione terreni per area sportiva polivalente.
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Comune di GRESSAN. Decreto 8 ottobre 2018, n. 19.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di GRES-
SAN dei beni immobili necessari per l’esecuzione dei 
lavori di riquali cazione della viabilità circostante la 
Chiesa di Moline, ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 
2004.


