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sarà libero, gratuito e senza limiti di tempo. 

AVIS
À compter du 1er" 7$.8'(%"01++9" *("2:**(&'."/456'(*")(" *$" 
Région autonome Vallée d’Aoste sera exclusivement publié 
en format numérique. L’accès aux bulletins disponibles 
sur le site internet de la Région http://www.regione.vda.it  
sera libre, gratuit et sans limitation de temps. 
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Decreto 23 novembre 2012, n. 438.

;$-*'" 5&/<$.'&$%'" <:" &(%%(.'")'"#%/#%'(&="#%'8$&$" <'&:$&'"

a Plan-Dagné, Moulin e Ollian, nel comune di VERRA-
YES, e a Vieille e Bruson, nel comune di SAINT-DENIS.
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 H-Q$( NN4B
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de gestion et de caisse de la Région, du fait de l’inscrip-
tion de crédits alloués par l’État et d’autres recettes à 
affectation obligatoire.
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Délibération n° 2199 du 23 novembre 2012,

#/%&$.&">/)'56$&'/.")(" *C$:&/%'<$&'/."$66/%)E("=" *$"</-
ciété coopérative d’aide sociale Bourgeon de vie de NUS 
en vue de l’exercice d’une activité socio-sanitaire consi-
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l’accréditation y afférente, aux termes des DGR n° 2191 
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 H-Q$( NN@F
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Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 23 du 6 sep-
tembre 2012,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
3 du plan régulateur général communal relative à la mo-
)'56$&'/.")("*$"N$:&(:%">$O'>$*("$:&/%'<E(")$.<"*$"</:<P

zone Cb01. H-Q$( N>64

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 24 du 6 sep-
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portant approbation de la variante non substantielle n° 4 
du plan régulateur général communal relative au nouve-
au périmètre du parc de stationnement public du hame-
au de La Poyaz, dans la sous-zone Ba10. H-Q$( N>6@

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 35 du 15 no-
vembre 2012,

portant approbation de la variante non substantielle n° 5 
du plan régulateur général communal relative à l’agran-
)'<<(>(.&"'.4E%'(:%"="+1"M")("*$"<:#(%56'(")(<"</:<PD/.(<"

Be4* Les Grands-Prés, Ba24 Ayer et Ba26 Margnier.
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Comune di ÉTROUBLES. Decreto 3 dicembre 2012, n. 1.

Espropriazione dei beni immobili occorrenti all’esecu-
D'/.(")('"*$8/%'")'"%(6:#(%/"("%'Q:$*'56$D'/.(")(**C()'56'/"

“ex Segheria Bertin” e dell’area circostante nel Comune 
di ÉTROUBLES. H-Q;( N>6N

Comune di NUS.

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per 
*C$88'/")'"#%/6()'>(.&/"#(%" *$">/)'56$")(**C$66/%)/")'"

programma per il completamento della pista di gran fon-
do in loc. Saint-Barthélemy in Comune di NUS.
 H-Q;( N>6A

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Assessorato dell’Istruzione e della Cultura.

Avviso in data 21 novembre 2012, prot. n. 39004.
 H-Q;( N>6E

Commune d’ÉTROUBLES. Acte n° 1 du 3 décembre 
2012,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires 
$:O"&%$8$:O")("%E6:#E%$&'/."(&")("%(Q:$*'56$&'/.")("*C$.-
cienne scierie Bertin et de l’aire environnante, dans la 
commune d’ÉTROUBLES. H-Q$( N>6N

Commune de NUS.

Avis. Convocation de la conférence en vue de l’ouverture 
)("*$"#%/6E):%(")(">/)'56$&'/.")("*C$66/%)")("#%/-%$>-
me relatif à l’achèvement de la piste de ski de fond de 
Saint-Barthélemy, dans la commune de NUS.
 H-Q$( N>6A

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Assessorat de l’Education et de la Culture.

Avis du 21 novembre 2012, réf. n° 39004.
 H-Q$( N>6E
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CORTE COSTITUZIONALE COUR CONSTITUTIONNELLE

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

Ricorso n. 177 depositato il 6 novembre 2012.
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\$'$G-#$(L$##"(9%-%".(H$G(#-(L$,#-G-%"G&-(L&(&##$Q&%%&T&%[(,"3%&%K0&"'-#$(L$##-(Z$QQ$(L$##-(P$Q&"'$(b-##$(LU7"3%-(';(@A(L$#(B4(#K-
Q#&"(@64@(<HKII#&,-%-(3K#(!)P(';(BA(L$#(N(3$%%$TIG$(@64@?.(G$,-'%$(cS"L&+,-0&"'&(-##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@A(T-QQ&"(4FFN.(';(4E(
<1$#$Q]$(-&(W"TK'&(L$##-(b-##$(LU7"3%-(L&(*K'0&"'&(-TT&'&3%G-%&R$(&'(T-%$G&-(L&(%K%$#-(L$#(H-$3-QQ&"?($(-L(-#%G$(L&3H"3&0&"'&(&'(
materia di tutela del paesaggio”.
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DIRITTO
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L$Q#&("II#&Q]&(&'%$G'-0&"'-#&($(L$Q#&(&'%$G$33&('-0&"'-#&.('"',]O(L$##$('"GT$(*"'L-T$'%-#&(L$##$(G&*"GT$($,"'"T&,"(e(3",&-#&(L$##-(
P$HKII#&,-d;

7#(G&QK-GL"(#-(W"G%$(W"3%&%K0&"'-#$(]-(G&,"'"3,&K%"(#-('-%KG-(L&('"GT$(L&(QG-'L$(G&*"GT-($,"'"T&,-($(3",&-#$.("HH"'&I&#&(
-',]$(-##-(H"%$3%[('"GT-%&R-(L$##$(P$Q&"'&(-(9%-%K%"(3H$,&-#$($(L$##$(/G"R&',$(-K%"'"T$(L&(TRENTO e BOLZANO, di diverse 
'"GT$(L&(%K%$#-(L$#(H-$3-QQ&".(,"'%$'K%$('$#(L;#Q3(';(N@(L$#(@66N;

W"'(G&*$G&T$'%"(-##-(b-##$(LU7"3%-.(#-(W"G%$(W"3%&%K0&"'-#$.(,"'(#-(3$'%$'0-(';(4=N(L$#(@66F.(]-(R$G&+,-%"(#-(,"TH-%&I&#&%[(
L&(%-#K'$('"GT$(G$Q&"'-#&(,"'(#-(H"%$3%[(#$Q&3#-%&R-(HG&T-G&-(-L($33-(-%%G&IK&%-(L-##"(9%-%K%"(L&(-K%"'"T&-.(XK-#$(H"%$3%[(e(-#(H-G&(
L&(XK$##-(L$##-(/G"R&',&-(L&(TRENTO(e(L-($3$G,&%-G$(c&'(-GT"'&-(,"'(#-(W"3%&%K0&"'$($(,"'(&(HG&',&H&(L$##U"GL&'-T$'%".('"',]O(
L$##$('"GT$(*"'L-T$'%-#&($(L&(G&*"GT-($,"'"T&,"53",&-#$d($(]-(-**$GT-%".(&'(L$%%-(HG"3H$%%&R-.(,]$(#U-G%;(4N@(L$#(W"L&,$(L$&(I$'&(
,K#%KG-#&($(L$#(H-$3-QQ&".(,]$(&'L&R&LK-(#$(-G$$(%K%$#-%$(H$G(#$QQ$.(,"3%&%K&3,$('"GT-(L&(QG-'L$(G&*"GT-($,"'"T&,"53",&-#$.(+'--
#&00-%-(-(Q-G-'%&G$(3%-'L-GL(K'&*"GT&(L&(%K%$#-(3K(%K%%"(&#(%$GG&%"G&"('-0&"'-#$;(\&"R-(G&,]&-T-G$(-',]$(#-(G$,$'%$(3$'%$'0-(';(@6A(
L$#(@64@.(,"'(,K&(#-(W"G%$(W"3%&%K0&"'-#$(]-(L&,]&-G-%"(,]$(3H$%%-(-##"(9%-%"(L&3,&H#&'-G$.(-',]$('$&(,"'*G"'%&(L$##-(/G"R&',&-(L&(
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TRENTO.(&#(HG",$L&T$'%"(3$TH#&+,-%"(L&(-K%"G&00-0&"'$(H-$3-QQ&3%&,-.(%G-%%-'L"3&(L&(K'-('"GT-%&R-(R"#%-(-(cHG$L&3H"GG$(T"L$#&(
HG",$LKG-#&(3$TH#&+,-%&.(&'(QG-L"(L&(-,,$#$G-G$(&(%$TH&(,]$(3&-'".('$#(,"'%$TH".(K'&*"GT&(3K(%K%%"(&#(%$GG&%"G&"('-0&"'-#$d;

Z-(W"G%$(]-(XK&'L&(-**$GT-%"(,]$J(cW]&-G$($L(&'$XK&R",-I&#&(3"'".(XK&'L&.(#$($3&Q$'0$(L&(K'&*"GT&%[(L$##-(L&3,&H#&'-(&'(%$T-(
L&(-K%"G&00-0&"'$(H-$3-QQ&3%&,-(3K(%K%%"(&#(%$GG&%"G&"('-0&"'-#$.(%-'%"(L-(Q&K3%&+,-G$(e(QG-0&$(-#(,&%-%"(H-G-T$%G"(<-G%;(44A.(3$,"'-
L"(,"TT-.(#$%%$G-(T.(W"3%;?(e(,]$(3&(&TH"'Q-'"(-',]$(-##U-K%"'"T&-(#$Q&3#-%&R-(L$##$(P$Q&"'&;(^$##-(L&3H"3&0&"'$(,$'3KG-%-(3&(
G-RR&3-(#U$3&Q$'0-(<,"TK'$.(H$G(Q#&(-GQ"T$'%&(3"HG-($3H"3%&.(-&(HG"RR$L&T$'%&(L&(3$TH#&+,-0&"'$(-TT&'&3%G-%&R-.(-(HG$3,&'L$G$(
L-##-(T-%$G&-(3K##-(XK-#$(R$'Q-'"(-L(&',&L$G$?(cL&(L$%$GT&'-G$(#&R$##&($33$'0&-#&(L&(HG$3%-0&"'&(,"',$G'$'%&(&(L&G&%%&(,&R&#&($(3",&-#&(
,]$(L$R"'"($33$G$(Q-G-'%&%&(3K(%K%%"(&#( %$GG&%"G&"('-0&"'-#$.(,"THG$3"(XK$##"(L$##$(P$Q&"'&(-(9%-%K%"(3H$,&-#$($(L$##$(/G"R&',$(
-K%"'"T$d(<3$'%$'0-(';(4=N(L$#(@64@?d;

/-33-'L"(-#(T$G&%"(L$##$(L&3H"3&0&"'&(,$'3KG-%$.(Q#&(-G%&,"#&(B.(F($(46(HG$3$'%-'"(&(&(3$QK$'%&(HG"+#&(L&(&',"3%&%K0&"'-#&%[J

4?( \#&(-G%%;(B($(46.(,]$(G$,-'"(L&3H"3&0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(-K%"G&00-0&"'$(H-$3-QQ&3%&,-.(3&(H"'Q"'"(&'(,"'%G-3%"(,"'(#U-G%;(44A(
3$,"'L"(,"TT-.(#$%%$G-(3?.(W"3%;.(,"'(#$('"GT$(&'%$GH"3%$.(L&(*"'%$("GL&'-G&-.(L&G$%%-T$'%$(-%%K-%&R$(L$Q#&(-G%%;(F($(44A(
W"3%;.(,"'%$'K%$('$#(W"L&,$(L$&(I$'&(,K#%KG-#&($(L$#(H-$3-QQ&"(?L;#Q3(';(N@(L$#(@66N.(L;/;P;(';(4BF(L$#(@646?.(,"'(#U-G%;(44A.(
,"TT-(3$,"'L".(#$%%$G-(T?.('"',]O(,"'(#U-G%;(@(L$##"(9%-%K%"(3H$,&-#$(L$##-(b-##$(LU7"3%-.(-HHG"R-%"(,"'(#$QQ$(,"3%&%K-
0&"'-#$(';(NM4FNE.('$##-(H-G%$(&'(,K&(HG$R$L$(,]$(#-(H"%$3%[(#$Q&3#-%&R-(G$Q&"'-#$(L$R$($3H#&,-G3&(c'$#(G&3H$%%"(L$##$('"GT$(
*"'L-T$'%-#&(L$##$(G&*"GT$($,"'"T&,"53",&-#&(L$##-(P$HKII#&,-d;

Y'(H-G%&,"#-G$.(#U-G%&,"#"(B.(,"TT-(4.('$#(3"3%&%K&G$(#U-G%;(N(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(4E(L$#(4FFN.(-TH#&-(#$(%&H"#"Q&$(L$Q#&(&'-
%$GR$'%&(H$G(&(XK-#&('"'(f('$,$33-G&-(#U-K%"G&00-0&"'$(H-$3-QQ&3%&,-.(-QQ&K'Q$'L"(-##$(&H"%$3&(Q&[(HG$R&3%$(L-##-('"GT-%&R-(3%-%-#$(
K#%$G&"G&(%&H"#"Q&$(L&(&'%$GR$'%&(<&'L&R&LK-%$(-##$(#$%%$G$(Q?.(]?.(g?.(X?.(G??.(,]$(&'(-#,K'&(,-3&(3"'"(3K3,$%%&I&#&(L&(-R$G$(K'(&TH-%%"(
R&3&I&#$(L$&(#K"Q]&(HG"%$%%&(L-#(R&',"#"(H-$3-QQ&3%&,";

9&(%G-%%-(&'(H-G%&,"#-G$J

e( L&(&'%$GR$'%&(L&(XK-#K'XK$('-%KG-(3K($L&+,&("(-G$$(G&,"THG$3&(&'("Q'&(0"'-("T"Q$'$-(H$G(/P\(R&Q$'%$(H$G(#$(XK-#&(3&-'"(
3%-%&(G$L-%%&(3%GKT$'%&(KGI-'&3%&,&(-%%K-%&R&.(#-LL"R$(%-#&(3%GKT$'%&(3&-'"(R&Q$'%&($(3&-'"(3%-%&(HG$R$'%&R-T$'%$(,"',$G%-%&(,"'(
#$(3%GK%%KG$(G$Q&"'-#&(,"TH$%$'%&(&'(T-%$G&-(L&(%K%$#-(L$#(H-$3-QQ&"($(L&(I$'&(,K#%KG-#&.($(XK-#"G-(3&-'"(,"GG$L-%&(L-(HK'%K-#&(
L&3,&H#&'-(L$Q#&(&'%$GR$'%&(-TT&33&I&#&(H$G("Q'&(3&'Q"#"(&TT"I&#$(<#$%%;(Q?h

e( L&(&'%$GR$'%&(L&G$%%&(-#(G&HG&3%&'"(L$##U$*+,&$'0-(L&("H$G$($(L&(3%GK%%KG$($3&3%$'%&(L-''$QQ&-%$(&'(%K%%"("(&'(H-G%$(-(,-K3-(L&(
$R$'%&($,,$0&"'-#&(<#$%%;(]?h

e( L$##-(,"##",-0&"'$(L&('K"R&(-HH-G-%&(%$,'"#"Q&,&(3K##$($3&3%$'%&(H"3%-0&"'&($(3%GK%%KG$(L&(3KHH"G%"(H$G(Q#&(&TH&-'%&(G-L&"$#$%-
%G&,&($(L&(G-L&"%$#$,"TK'&,-0&"'&(<#$%%;(g?h

e( L$##-(G$-#&00-0&"'$(L&('K"R$(-H$G%KG$(3K($L&+,&(G$-#&00-%&(H"3%$G&"GT$'%$(-#(4FN>(<#$%%;(X?h

e( L$##-(3"3%&%K0&"'$("(G&*-,&T$'%"(H-G0&-#$("(%"%-#$(L&(I-#,"'&(3K($L&+,&(G$-#&00-%&(H"3%$G&"GT$'%$(-#(4FN>.(XK-#"G-(3&(G&3H$%-
%&'"(#$(%&H"#"Q&$(HG$R-#$'%&('$#(,"'%$3%"($L&+,-%"(,&G,"3%-'%$(<#$%%;(G?;

ZU-G%;(46.(,]$(&'%G"LK,$(#U-G%;(44(%$G(-##-(#;G;(';(4=(L$#(4FFN.(3%-I&#&3,$(,]$(,"'(L$#&I$G-(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(3"'"(+33-%&(&(
c#&T&%&(XK-#&%-%&R&($(XK-'%&%-%&R&.(-&(+'&(L$##-(%K%$#-(L$#(H-$3-QQ&".(L&(-TT&33&I&#&%[(L$&(HG"Q$%%&(G$#-%&R&(-Q#&(&'%$GR$'%&(L&(,K&(-##U-G%;(
Bd;(

ZU-G%&,"#"(B.(G&,]&-T-%"(L-(%-#$(L&3H"3&0&"'$.(&'L&R&LK-(K'($#$',"(L&(&'%$GR$'%&(H$G(&(XK-#&(&(W"TK'&(3"'"(L$#$Q-%&(-#(G&#-3,&"(
delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla legge.

`'%G-TI$( #$(L&3H"3&0&"'&( G$Q&"'-#&(]-''"( #U$**$%%"(L&(L$,#-33-G$(-L(-%%&R&%[(H-$3-QQ&3%&,-T$'%$( &GG&#$R-'%$(K'-(H#KG-#&%[(L&(
&'%$GR$'%&(,]$(#-('"GT-%&R-(3%-%-#$(<-G%;(4N=(L$#(W"L&,$?(3KI"GL&'-(-L(-K%"G&00-0&"'$(H-$3-QQ&3%&,-("(-L(-K%"G&00-0&"'$(H-$3-QQ&-
3%&,-(3$TH#&+,-%-(<L&3,&H#&'-%-.(H$G(Q#&(&'%$GR$'%&(L&(#&$R$($'%&%[.(L-#(L;/;P;(';(4BF(L$#(@646?.(ZU-G%;(B.(H$G,]O($3$'%-(L-##U"II#&Q"(
L&(-K%"G&00-0&"'$(H-$3-QQ&3%&,-(L$Q#&(&'%$GR$'%&(H$G(&(XK-#&(&#(W"L&,$(L$&(I$'&(,K#%KG-#&($3HG$33-T$'%$(#-(HG$R$L$.(-G%;(46(H$G,]O.(
L$#$Q-'L"(-##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(#-(H"33&I&#&%[(L&(3%-I&#&G$(&(c#&T&%&(XK-#&%-%&R&($(XK-'%&%-%&R&d(H$G(#U-HH#&,-I&#&%[(L$##-(-K%"G&00-0&"-
'$(H-$3-QQ&3%&,-.(f(3K3,$%%&I&#$(L&(,"TH"G%-G$(K'-(G$3%G&0&"'$(L$##U-TI&%"(L&(%K%$#-(HG$R&3%-(L-#(#$Q&3#-%"G$(3%-%-#$;
`'%G-TI$(#$(L&3H"3&0&"'&.(XK&'L&.(3"'"(#$3&R$(L$Q#&(3%-'L-GL(T&'&T&(L&(%K%$#-(L$#(H-$3-QQ&"(R-#$R"#&(3K(%K%%"(&#(%$GG&%"G&"('--

0&"'-#$.(,]$(3"'"(G&,"'LK,&I&#&(-##$('"GT$(*"'L-T$'%-#&(L&(G&*"GT-($,"'"T&,"53",&-#$(L$##-(P$HKII#&,-.(,]$(-&(3$'3&(L$##U-G%;(@(
L$##"(9%-%K%"(L&(-K%"'"T&-(#-(P$Q&"'$(f(%$'K%-(-(G&3H$%%-G$('$##U$3$G,&0&"(L$##-(3K-(H"%$3%[(#$Q&3#-%&R-(HG&T-G&-;
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/$G%-'%".(#$('"GT$(L$R"'"($33$G$(L&,]&-G-%$(&',"3%&%K0&"'-#&;

@?( ZU-G%;(F.(,]$(&'%G"LK,$(#U-G%&,"#"(44(I&3(-##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(4=(L$#(4FFN.(-#(,"TT-(@.(HG$R$L$(,]$(#-(W"TT&33&"'$(G$-
Q&"'-#$(H$G(&#(H-$3-QQ&"(H"33-($3HG&T$G$(H-G$G&(R&',"#-'%&(&'(T$G&%"(-##$(&3%-'0$(G$#-%&R$(-##-(c,"'R$G3&"'$(L$##$(L$T"#&0&"-
'&(&'(&'L$''&%[("(3-'0&"'&(H$,K'&-G&$d;(:-#$(L&3H"3&0&"'$(3&(H"'$(&'(,"'%G-3%"(,"'(#U-G%;(4=A(L$#(W"L&,$(L$&(I$'&(,K#%KG-#&($(
L$#(H-$3-QQ&".(3$,"'L"(,K&.(&'(,-3"(L&(R&"#-0&"'&(L$Q#&("II#&Q]&($(L$Q#&("GL&'&(&TH"3%&(L-##-('"GT-%&R-(3%-%-#$(&'(T-%$G&-(L&(
H-$3-QQ&".(c&#(%G-3QG$33"G$(f(3$THG$(%$'K%"(-##-(G&T$33&"'$(&'(HG&3%&'"(-(HG"HG&$(3H$3$d;(Z-(3-'0&"'$(H$,K'&-G&-(f(HG$R&3%-(
#&T&%-%-T$'%$(-&(,-3&(&'(,K&(G&3K#%&(H"33&I&#$(G&#-3,&-G$(#U-K%"G&00-0&"'$(&'(3-'-%"G&-(<XK-#"G-.(&'(,"',G$%".('"'(R&(3&-(3%-%"(
-KT$'%"(L&(R"#KT$%G&-("(3KH$G+,&$(K%&#$.($(XK&'L&(H"33-(HG$3KT$G3&(K'(#&T&%-%&33&'"(&TH-%%"(H-$3-QQ&3%&,".($(#U-%%$'L&I&#&%[(
L&(K'-(R-#K%-0&"'$(L&(,"TH-%&I&#&%[($**$%%K-%-(-(H"3%$G&"G&?.($(,"TK'XK$(3$THG$(HG$R&"(-,,$G%-T$'%"(H"3&%&R"(L$##-(,"TH--
%&I&#&%[(H-$3-QQ&3%&,-(L$Q#&(&'%$GR$'%&;(Z-(L&3H"3&0&"'$(,$'3KG-%-.(XK&'L&.(3&(H"'$(&'(,"'%G-3%"(,"'(&#(HG&',&H&"(*"'L-T$'%-#$(
3$,"'L"(,K&(,&i(,]$('"'(G&3K#%-(H-$3-QQ&3%&,-T$'%$(,"TH-%&I&#$(L$R$($33$G$(G&T"33"("(,"TK'XK$(G&,"'L"%%"(-#(HG&3%&'"(
3%-%";(Y'"#%G$.(f(3K3,$%%&I&#$(L&(,G$-G$(L&3H-G&%[(L&(%G-%%-T$'%"(&'(G$#-0&"'$(-(R&"#-0&"'&("T"Q$'$$(L$##-('"GT-%&R-(L&(%K%$#-(
L$&(I$'&(,K#%KG-#&.(+'-#&00-%-(-(Q-G-'%&G$(3%-'L-GL(K'&*"GT&(L&(%K%$#-(3K#(%K%%"(&#(%$GG&%"G&"('-0&"'-#$;(7',]$(XK$3%-(L&3H"-
3&0&"'$.(LK'XK$(f(L-(,"'3&L$G-G3&(&'(,"'%G-3%"(,"'(#U-G%;(44A(3$,"'L"(,"TT-.(#$%%$G-(3?.(W"3%;.(,"'(#$('"GT$(&'%$GH"3%$.(
L&(*"'%$("GL&'-G&-.(L&G$%%-T$'%$(-%%K-%&R$(L$Q#&(-G%%;(F($(44A(W"3%;.(,"'%$'K%$('$#(W"L&,$(L$&(I$'&(,K#%KG-#&($(L$#(H-$3-QQ&"(
<L;#Q3(';(N@(L$#(@66N.(-G%;(4=A?.(,"'(#U-G%;(@(L$##"(9%-%K%"(L&(-K%"'"T&-(#-(P$Q&"'$(f(%$'K%-(-(G&3H$%%-G$('$##U$3$G,&0&"(L$##-(
sua potestà legislativa primaria.

CONCLUSIONI

b"Q#&-(#U`,,;T-(W"G%$(W"3%&%K0&"'-#$(-,,"Q#&$G$(&#(HG$3$'%$(G&,"G3"($.(H$G(#U$**$%%".(L&,]&-G-G$(#U&##$Q&%%&T&%[(L$##-(Z$QQ$(L$##-(
P$Q&"'$(b-##$(LU7"3%-(';(@A(L$#(B4(#KQ#&"(@64@.(G$,-'%$(cS"L&+,-0&"'&(-##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@A(T-QQ&"(4FFN.(';(4E(<1$#$Q]$(-&(
W"TK'&(L$##-(b-##$(LU7"3%-(L&(*K'0&"'&(-TT&'&3%G-%&R$(&'(T-%$G&-(L&(%K%$#-(L$#(H-$3-QQ&"?($(-L(-#%G$(L&3H"3&0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(
%K%$#-(L$#(H-$3-QQ&"d(H$G(,"'%G-3%"(,"'(#U-G%;(44A.(3$,"'L"(,"TT-.(#$%%$G-(3?.(W"3%;.(,"'(#$('"GT$(&'%$GH"3%$.(L&(*"'%$("GL&'-G&-.(
L&G$%%-T$'%$(-%%K-%&R$(L$Q#&(-G%%;(F($(44A(,&%;(W"3%;.(,"'%$'K%$('$#(W"L&,$(L$&(I$'&(,K#%KG-#&($(L$#(H-$3-QQ&"(<L;#Q3;(';(N@(L$#(@66N.(
-G%;(4N=($(4=A.(L;/;P;(';(4BF(L$#(@646?.(,"'(#U-G%;(44A.(,"TT-(3$,"'L".(#$%%$G-(T?.(L$##-(W"3%&%K0&"'$.('"',]O(,"'(#$('"GT$(L$##"(
9%-%K%"(3H$,&-#$(L$##-(b-##$(LU7"3%-.(-HHG"R-%"(,"'(#-(#$QQ$(,"3%&%K0&"'-#$(@=(*$IIG-&"(4FNE.(';(N(<-G%;(@?;

9&(L$H"3&%$G-''"(,"'(&#(G&,"G3"J

e( Z$QQ$(P$Q&"'$(b-##$(LU7"3%-(';(@A(L$#(B4(#KQ#&"(@64@

e( W"H&-(3%G-#,&"(L$##-(L$#&I$G-(4=("%%"IG$(@64@(L$#(W"'3&Q#&"(L$&(S&'&3%G&

– Relazione allegata alla delibera.

P"T-(@=("%%"IG$(@64@;

 Maria Elena SCARAMUCCI
( 7RR",-%"(L$##"(9%-%"

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale.

Ordinanza n. 266. Anno 2012.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

,"TH"3%-(L-&(3&Q'"G&J(/G$3&L$'%$J(7#*"'3"(j)7P7^:7h(\&KL&,&J(CG-',"(\7ZZ8.(ZK&Q&(S7kk`ZZ7.(\-$%-'"(9YZb`-
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'$#(Q&KL&0&"(L&(#$Q&%%&T&%[(,"3%&%K0&"'-#$(L$##U-G%&,"#"(B.(,"TT&(@.(B.(N($(>(L$##-(#$QQ$(L$##-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(b-##$(LU7"-
3%-Mb-##O$(LU7"3%$(46(T-QQ&"(@644.(';(44(<1&3,&H#&'-(L$##U$3$G,&0&"(L$##$(*K'0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(T$L&,&'-($(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-(
%G-3*$G&%$(-##-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(b-##$(LU7"3%-Mb-##O$(LU7"3%$(-&(3$'3&(L$#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(@=("%%"IG$(@64@.(';(4F@(e(^"GT$(
L&(-%%K-0&"'$(L$##"(3%-%K%"(3H$,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(b-##$(LU7"3%-Mb-##O$(LU7"3%$(G$,-'%&(&#(%G-3*$G&T$'%"(L&(*K'0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(
T$L&,&'-($(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-?.(HG"T"33"(L-#(/G$3&L$'%$(L$#(W"'3&Q#&"(L$&(T&'&3%G&(,"'(G&,"G3"(3H$L&%"(H$G(#-('"%&+,-(&#(@4(#KQ#&"(
@644.(L$H"3&%-%"(&'(,-',$##$G&-(&#(@=(#KQ#&"(@644($L(&3,G&%%"(-#(';(AB(L$#(G$Q&3%G"(G&,"G3&(@644;

b&3%"(#U-%%"(L&(,"3%&%K0&"'$(L$##-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(b-##$(LU7"3%-h

KL&%"('$##-(,-T$G-(L&(,"'3&Q#&"(L$#(46("%%"IG$(@64@(&#(\&KL&,$(G$#-%"G$(ZK&Q&(S-00$##-;

P&%$'K%"(,]$(,"'(G&,"G3"('"%&+,-%"(&#(@4(#KQ#&"(@644.(L$H"3&%-%"(&'(,-',$##$G&-(&#(@=(#KQ#&"(@644($(&3,G&%%"(-#(';(AB(L$#(G$Q&3%G"(
G&,"G3&(L$##U-''"(@644(&#(/G$3&L$'%$(L$#(W"'3&Q#&"(L$&(T&'&3%G&(]-(HG"T"33"(XK$3%&"'&(L&(#$Q&%%&T&%[(,"3%&%K0&"'-#$.(&'(G&*$G&T$'%"(
-Q#&(-G%&,"#&(N.(,"TT-(@.(L$##-( #$QQ$(,"3%&%K0&"'-#$(@=(*$IIG-&"(4FNE.(';(N(<9%-%K%"(3H$,&-#$(H$G( #-(b-##$(LU7"3%-?.(44A.( %$G0"(
,"TT-.($(E4(L$##-(W"3%&%K0&"'$.(L$##U-G%&,"#"(B.(,"TT&(@.(B.(N($(>.(L$##-(#$QQ$(L$##-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(b-##$(LU7"3%-Mb-##O$(
LU7"3%$(46(T-QQ&"(@644.(';(44(<1&3,&H#&'-(L$##U$3$G,&0&"(L$##$(*K'0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(T$L&,&'-($(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-(%G-3*$G&%$(-##-(
P$Q&"'$(-K%"'"T-(b-##$(LU7"3%-Mb-##O$(LU7"3%$(-&(3$'3&(L$#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(@=("%%"IG$(@646.(';(4F@(e(^"GT$(L&(-%%K-0&"'$(
L$##"(3%-%K%"(3H$,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(b-##$(LU7"3%-Mb-##O$(LU7"3%$(G$,-'%&(&#(%G-3*$G&T$'%"(L&(*K'0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(T$L&,&'-($(
3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-?h

,]$.(-&(3$'3&(L$#(,"TT-(@(L$#(,&%-%"(-G%;(B.(&(T$L&,&(-LL$%%&(-#(3$GR&0&"(&'%$QG-%&R"(L&(-33&3%$'0-(3-'&%-G&-(<9Y79?.(&(XK-#&(HG$-
stano servizio nell’àmbito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, possono mantenere presso il servizio sanitario 
regionale il numero delle ore rese all’amministrazione penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile, di 
,"'%&'K&%[(-33&3%$'0&-#$.(,"'(&#(,"GG&3H"'L$'%$(%G-%%-T$'%"($,"'"T&,"(HG$R&3%"(L-##U-,,"GL"(,"##$%%&R"('-0&"'-#$(H$G(#-(T$L&,&'-(
Q$'$G-#$h

,]$(e(3$,"'L"(&#(/G$3&L$'%$(L$#(W"'3&Q#&"(L$&(T&'&3%G&(e(#-('"GT-(&'(XK$3%&"'$(<-#(H-G&(L$&(,"TT&(3K,,$33&R&?(&'R$3%$(LK$(
L&R$G3&([TI&%&(T-%$G&-#&J(,""GL&'-T$'%"(L$##-(+'-'0-(HKII#&,-($(%K%$#-(L$##-(3-#K%$.($'%G-TI$(T-%$G&$(L&(H"%$3%[(#$Q&3#-%&R-(,"'-
,"GG$'%$(L&(9%-%"($(P$Q&"'&(-&(3$'3&(L$##U-G%;(44A.(%$G0"(,"TT-.(W"3%;h(,]$(#U-G%;(@.(,"TT-(@EB.(L$##-(#$QQ$(@N(L&,$TIG$(@66A.(';(
@NN(<1&3H"3&0&"'&(H$G(#-(*"GT-0&"'$(L$#(I&#-',&"(-''K-#$($(H#KG&$''-#$(L$##"(9%-%"(5(#$QQ$(+'-'0&-G&-(@66E?(e(&'L&,-%"(L-##"(9%-%"(
,"T$(cHG&',&H&"(*"'L-T$'%-#$d($3HG$33-T$'%$(G&,"'"3,&K%"(,"T$(%-#$(HG"HG&"(&'(T-%$G&-(L&(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-($(,""GL&'-T$'%"(
L$##-(3H$3-(HKII#&,-(L-##-(W"G%$(,"3%&%K0&"'-#$(<3$'%$'0-(';(4NF(L$#(@646?(e(]-(L$#$Q-%"(&#(/G$3&L$'%$(L$#(W"'3&Q#&"(L$&(T&'&3%G&(-(
L$+'&G$(&#(%G-3*$G&T$'%"(-#(3$GR&0&"(3-'&%-G&"('-0&"'-#$(L&(%K%%$(#$(*K'0&"'&(3-'&%-G&$.(L$&(G-HH"G%&(L&(#-R"G"($(L$##$(G&3"G3$(+'-'0&-G$(
-**$G$'%&(-##-(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-($(*-,$'%&(,-H"(-##U-TT&'&3%G-0&"'$(H$'&%$'0&-G&-J(H$G(#$(P$Q&"'&("GL&'-G&$.(%-#$(%G-3*$G&T$'%"(O(
3%-%"($**$%%K-%"(,"'(&#(L$,G$%"(L$#(/G$3&L$'%$(L$#(W"'3&Q#&"(L$&(T&'&3%G&(4V(-HG&#$(@66E(<S"L-#&%[($(,G&%$G&(H$G(&#(%G-3*$G&T$'%"(-#(
9$GR&0&"(3-'&%-G&"('-0&"'-#$(L$##$(*K'0&"'&(3-'&%-G&$.(L$&(G-HH"G%&(L&(#-R"G".(L$##$(G&3"G3$(+'-'0&-G&$($(L$##$(-%%G$00-%KG$($(I$'&(3%GK-
T$'%-#&(&'(T-%$G&-(L&(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-?h(&'R$,$.(H$G(#$(P$Q&"'&(-(3%-%K%"(3H$,&-#$.(XK-#(O(#-(b-##$(LU7"3%-.(,"T$(H$G(#$(/G"R&',$(
autonome di TRENTO e di BOLZANO.(&#(%G-3*$G&T$'%"(O(L&3,&H#&'-%".(-&(3$'3&(L$##U-G%;(E(L$##"(3%$33"(L;/;W;T;.(,"'(#$(T"L-#&%[(
HG$R&3%$(L-&(G&3H$%%&R&(3%-%K%&($(L-##$(,"GG$#-%$('"GT$(L&(-%%K-0&"'$h

,]$(&#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(@=("%%"IG$(@646.(';(4F@(<^"GT$(L&(-%%K-0&"'$(L$##"(9%-%K%"(3H$,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(b-##$(LU7"3%-M
b-##O$(LU7"3%$(G$,-'%&(&#(%G-3*$G&T$'%"(L&(*K'0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(T$L&,&'-($(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-?(]-(L&3H"3%"(&#(%G-3*$G&T$'%"(-##-(
stessa Regione autonoma delle funzioni relative all’assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari svolte 
'$#(%$GG&%"G&"(G$Q&"'-#$(L-##U7TT&'&3%G-0&"'$(H$'&%$'0&-G&-($(e(3KI(-G%;(B.(,"TT-(@(e(]-(L$T-'L-%"(-##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(#-(L$-
+'&0&"'$(L$##$(T"L-#&%[(L&(%G-3*$G&T$'%"(-#(3$GR&0&"(3-'&%-G&"(G$Q&"'-#$(L$&(G-HH"G%&(L&(#-R"G"(&'($33$G$.(3$,"'L"(&(HG&',lH&(L&(,K&(
-##U-G%;(B(L$#(,&%-%"(L;/;W;T;(4V(-HG&#$(@66Eh

,]$(LK'XK$.(-L(-RR&3"(L$#(\"R$G'".(&#(,$'3KG-%"(,"TT-(@(L$##U-G%;(B(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(&'("QQ$%%"(e(-%%G&IK$'L"(-#(H$G3"'-#$(
T$L&,"(&'(XK$3%&"'$(&#(%G-%%-T$'%"($,"'"T&,"(HG$R&3%"(L-#(,&%-%"(-,,"GL"(,"##$%%&R"('-0&"'-#$(H$G(#-(T$L&,&'-(Q$'$G-#$(e(-HH#&,-(
-(%-#&(T$L&,&(K'-(L&3,&H#&'-(L$#(G-HH"G%"(L&(#-R"G"(L&**"GT$(L-(XK$##-(3%-%-#$(G&,]&-T-%-(L-##-('"GT-(L&(-%%K-0&"'$(<-G%;(B.(,"TT-(
N.(L;/;W;T;(4V(-HG&#$(@66E($(#$QQ$(F("%%"IG$(4FA6.(';(AN6.(G$,-'%$(m8GL&'-T$'%"(L$##$(,-%$Q"G&$(L&(H$G3"'-#$(3-'&%-G&"(-LL$%%"(
-Q#&(&3%&%K%&(L&(HG$R$'0&"'$($(H$'-('"'(-HH-G%$'$'%&(-&(GK"#&("GQ-'&,&(L$##U7TT&'&3%G-0&"'$(H$'&%$'0&-G&-n?($(,"TH"G%-(T-QQ&"G&(
"'$G&(+'-'0&-G&.(H$G-#%G"(HG&R&(L&(,"H$G%KG-(+'-'0&-G&-.(,"'3&L$G-%"(,]$(#U-G%;(>.(,"TT-(4.(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(&'($3-T$(HG$R$L$(
,]$(m-##-(L$%$GT&'-0&"'$(L$##U"'$G$(L$G&R-'%$(L-##U$3$G,&0&"(L$##$(*K'0&"'&(%G-3*$G&%$($(-#(3K"(+'-'0&-T$'%"(3&(HG"RR$L$(,"'(#$(
G&3"G3$(+'-'0&-G&$(,]$(#"(9%-%"(-%%G&IK&3,$(-##-(P$Q&"'$(H$G(#U$3$G,&0&"(L$##$(3%$33$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(>(L$#(L;#Q3;(4F@M@646nh
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%K-0&"'$(L$##"(3%-%K%"(L&(,K&(-##U-G%;(B(L$#(L;#Q3;(';(4F@(L$#(@646.(R&"#-'L"(#U-G%;(N.(,"TT-(@.(L$##"(3%-%K%"(3H$,&-#$(H$G(#-(b-##$(LU7-
"3%-Mb-##O$(LU7"3%$.(3$,"'L"(,K&(#-(P$Q&"'$(L$R$($3$G,&%-G$(#$(*K'0&"'&(L$#$Q-%$(L-##"(9%-%"('$##U-TI&%"(L$##-(L$#$Q-(,"'*$G&%-h

,]$.(&'"#%G$.(#-(L&3H"3&0&"'$(G$Q&"'-#$(T$L$3&T-.($3K#-'L"(L-##$(,"TH$%$'0$(,"'*$G&%$(-##-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(b-##$(LU7"3%-M
b-##O$(LU7"3%$(L-Q#&(-G%%;(@.(B($(N(L$##"(9%-%K%"(3H$,&-#$.(R&"#$G$II$(&#(HG&',&H&"(*"'L-T$'%-#$(&'(T-%$G&-(L&(,""GL&'-T$'%"(L$##-(
+'-'0-(HKII#&,-(,"'%$'K%"('$##U-G%;(B.(,"TT-(N.(L$#(L;/;W;T;(4V(-HG&#$(@66E.(-L"%%-%"(&'(-%%K-0&"'$(L$##U-G%;(@.(,"TT-(@EB.(L$##-(
#$QQ$(';(@NN(L$#(@66A.(3$,"'L"(&#(XK-#$(&#(H$G3"'-#$(3-'&%-G&"(H$'&%$'0&-G&"(c&',-G&,-%"d(-&(3$'3&(L$##-(T$'0&"'-%-(#$QQ$(';(AN6(
L$#(4FA6('"'(O(&'XK-LG-%"('$&(GK"#&(L$#(9$GR&0&"(3-'&%-G&"(G$Q&"'-#$.(T-(f(3$TH#&,$T$'%$(%G-3*$G&%"(-##$(70&$'L$(3-'&%-G&$(#",-#&.(
,"'%&'K-'L"(-L($33$G$(L&3,&H#&'-%"($(G$%G&IK&%"(3$,"'L"(XK-'%"(HG$R&3%"(L-##-(,&%-%-(#$QQ$(3%-%-#$h

,]$.(&'(,"',#K3&"'$.(#U&THKQ'-%-(L&3H"3&0&"'$(G$Q&"'-#$(e(-HH#&,-'L"(-&(T$L&,&(-LL$%%&(-#(9Y79(K'-(L&3,&H#&'-(L$#(G-HH"G%"(L&(
#-R"G"(L&**"GT$(L-(XK$##-(3%-%-#$($(,"TH"G%-'L"("'$G&(-QQ&K'%&R&('"'(XK-'%&+,-%&($(HG&R&(L&(,"H$G%KG-(+'-'0&-G&-(e($,,$L$G$II$(
L-##-(,"TH$%$'0-(,"',"GG$'%$(-%%G&IK&%-(-##-(P$Q&"'$.(3&-(&'(T-%$G&-(L&(,""GL&'-T$'%"(L$##-(+'-'0-(HKII#&,-.(3&-(&'(T-%$G&-(L&(
%K%$#-(L$##-(3-#K%$.(,"'(,"'3$QK$'%$(#$3&"'$(L$##U-G%;(44A.(%$G0"(,"TT-.(W"3%;

,]$.(&'"#%G$.(#-('"GT-(&'(XK$3%&"'$(e(-33$Q'-'L"(-#(H$G3"'-#$(T$L&,"(%G-3*$G&%"(&#(%G-%%-T$'%"($,"'"T&,"(HG$R&3%"(L-#(,&%-%"(
-,,"GL"(,"##$%%&R"('-0&"'-#$(H$G(#-(T$L&,&'-(Q$'$G-#$(e(R&"#$G$II$(#U-G%;(E4(W"3%;.(,"TH"G%-'L"("'$G&($,"'"T&,&('"'(XK-'%&+,-%&(
$(HG&R&(L&(,"H$G%KG-(+'-'0&-G&-h

,]$(&(3K,,$33&R&(,"TT&(B.(N($(>(L$##U-G%;(B(&'($3-T$(HG$R$L"'"(#-(H"33&I&#&%[(H$G(#U70&$'L-()9Z(L&(-%%G&IK&G$.(3$,"'L"(&(,G&%$G&(
HG$R&3%&(L-##U-,,"GL"(,"##$%%&R"('-0&"'-#$(L&(#-R"G"(H$G(#-(T$L&,&'-(Q$'$G-#$.('K"R&(&',-G&,]&(-''K-#&.(-(%$TH"(L$%$GT&'-%".(G&'-
'"R-I&#&($(,"'(&#(%G-%%-T$'%"($,"'"T&,"(L&(,K&(-#(,"TT-(@h

,]$.(3$,"'L"(&#(G&,"GG$'%$.(-',]$(H$G(%-#$(,-%$Q"G&-(L$&(T$L&,&(&',-G&,-%&(-(%$GT&'$.(,"T$(H$G(XK$##&(L&(,K&(-#(HG$,$L$'%$(,"T-
T-(@.(&(G$#-%&R&("'$G&.(H$G-#%G"('"'(XK-'%&+,-%&.('"'(%G"R$G$II$G"(,"H$G%KG-('$##$(G&3"G3$(,]$(#"(9%-%"(-%%G&IK&3,$(-##-(P$Q&"'$;(
Z$(,$'3KG-%$('"GT$(G$Q&"'-#&(e(-'-#"Q-T$'%$(-#(HG$,$L$'%$(,"TT-(@(e(&'%G"LKGG$II$G".(XK&'L&.(K'-(L&3,&H#&'-(L$&(G-HH"G%&(L&(
#-R"G"($(K'(%G-%%-T$'%"($,"'"T&,"(L&**"GT&(L-(XK-'%"(L&3H"3%"(L-##-('"GT-%&R-(3%-%-#$(<L&(,K&(-#(T$'0&"'-%"(L;/;W;T;(4V(-HG&#$(
@66E?.(G&,]&-T-%-(L-##-('"GT-(L&(-%%K-0&"'$($.(,"TH"G%-'L"("'$G&(-QQ&K'%&R&('"'(XK-'%&+,-%&($(HG&R&(L&(,"H$G%KG-(+'-'0&-G&-.(
$,,$L$G$II$G"(L-##-(,"TH$%$'0-(,"',"GG$'%$(-%%G&IK&%-(-##-(P$Q&"'$(&'(T-%$G&-(L&(,""GL&'-T$'%"(L$##-(+'-'0-(HKII#&,-($(%K%$#-(
L$##-(3-#K%$.(R&"#-'L"(-#(,"'%$TH"(#U-G%;(44A.(%$G0"(,"TT-.($(#U-G%;(E4(W"3%;h

,]$(,"'(T$T"G&-(L$H"3&%-%-(&#(N(-Q"3%"(@644(3&(f(,"3%&%K&%-(&'(Q&KL&0&"(#-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(b-##$(LU7"3%-Mb-##O$(LU7"3%$.(
G&#$R-'L"(#U&'-TT&33&I&#&%[($(#U&'*"'L-%$00-(L$#(G&,"G3"(-RR$G3-G&"h

,]$.(3$,"'L"(#-(G$3&3%$'%$.(&#(%G-%%-T$'%"($,"'"T&,"(L$&(T$L&,&(L&(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-(f(L$+'&%"(HG"RR&3"G&-T$'%$(L-##-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(&THKQ'-%-.('$##$(T"G$(L$##-(L$+'&0&"'$(L&(HG"+#&(3H$,&+,&(H$G(#-(T$L&,&'-(H$'&%$'0&-G&-(&'(3$L$(L&(,"'%G-%%-0&"'$(,"#-
#$%%&R-('-0&"'-#$;(9&,,]O.(&#(,&%-%"(-G%;(B.(,"TT&(@.(B.(N($(>.(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(&'("QQ$%%"('"'(,"TH"G%$G$II$(-#,K'-(R&"#-0&"'$(
L$&(HG&',lH&(Q$'$G-#&(3%-%-#&(&'(T-%$G&-(L&(,""GL&'-T$'%"(L$##-(+'-'0-(HKII#&,-.(&'(XK-'%"(#U-G%;(>.(,"TT-(B.(L$##-(T$L$3&T-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(]-($3HG$33-T$'%$(3%-I&#&%"(,]$(Q#&($R$'%K-#&("'$G&(-QQ&K'%&R&(L$G&R-'%&(L-##$(HG$L$%%$(L&3H"3&0&"'&(-RG$II$G"(%G"R-%"(,"-
H$G%KG-('$Q#&(3%-'0&-T$'%&(H"3%&(L-##-(P$Q&"'$(-(,-G&,"(L$#(HG"HG&"(I&#-',&".("R$(&(*"'L&(%G-3*$G&%&(L-##"(9%-%"('"'(*"33$G"(G&3K#%-%&(
3K*+,&$'%&(-(Q-G-'%&G$(#U$3$G,&0&"(L$##$(3KLL$%%$(*K'0&"'&h

,]$(&'(L-%-(@@(Q&KQ'"(@64@(&#(/G$3&L$'%$(L$#(W"'3&Q#&"(L$&(T&'&3%G&.($33$'L"(R$'K%$(T$'"(#$(T"%&R-0&"'&(L$#(G&,"G3"(-(3$QK&%"(
L$##"(&K3(3KH$GR$'&$'3(L&(,K&(-##-(#$QQ$(L$##-(P$Q&"'$(b-##$(LU7"3%-Mb-##O$(LU7"3%$(@A(T-G0"(@64@.(';(44.(G$,-'%$(mS"L&+,-0&"'$(
-##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(46(T-QQ&"(@644.(';(44J(1&3,&H#&'-(L$##U$3$G,&0&"(L$##$(*K'0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(T$L&,&'-($(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-(
%G-3*$G&%$(-##-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(b-##$(LU7"3%-Mb-##O$(Lo7"3%$(-&(3$'3&(L$#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(@=("%%"IG$(@646.(';(4F@(<^"GT$(
L&(-%%K-0&"'$(L$##"(9%-%K%"(3H$,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(b-##$(Lo7"3%-Mb-##O$(Lo7"3%$(G$,-'%&(&#(%G-3*$G&T$'%"(L&(*K'0&"'&(&'(T-%$G&-(L&(
T$L&,&'-($(3-'&%[(H$'&%$'0&-G&-?n.(,]$(]-(3"3%&%K&%"(#U-G%;(B(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(44(L$#(@644.(]-(L$H"3&%-%"(-%%"(L&(G&'K',&-.(
,]&$L$'L"(#U$3%&'0&"'$(L$#(Q&KL&0&"h

,]$(,"'(-%%"(L$H"3&%-%"(&#(@E(Q&KQ'"(@64@(#-(P$Q&"'$(-K%"'"T-(]-(-,,$%%-%"(#-(G&'K',&-;
W"'3&L$G-%"(,]$(#-(G&'K',&-(-#(G&,"G3"(-,,$%%-%-(L-##-(,"'%G"H-G%$(,"3%&%K&%-(L$%$GT&'-.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(@B(L$##$('"GT$(&'%$-

QG-%&R$(H$G(&(Q&KL&0&(L-R-'%&(-##-(W"G%$(,"3%&%K0&"'-#$.(#U$3%&'0&"'$(L$#(Q&KL&0&";
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Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

L&,]&-G-(#U$3%&'0&"'$(L$#(Q&KL&0&";

W"3l(L$,&3"(&'(P"T-.('$##-(3$L$(L$##-(W"G%$(,"3%&%K0&"'-#$.(/-#-00"(L$##-(W"'3K#%-.(&#(4F('"R$TIG$(@64@;

 Alfonso QUARANTA, Presidente
 Luigi MAZZELLA, Redattore
( \-IG&$##-(S`Z7::Y.(W-',$##&$G$

1$H"3&%-%-(&'(W-',$##$G&-(&#(@E('"R$TIG$(@64@;

( Y#(1&G$%%"G$(L$##-(W-',$##$G&-
 Gabriella MELATTI
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 438 du 23 novembre 2012, 

portant coupes phytosanitaires sur des terrains appar-
tenant à des particuliers aux lieux-dits « Plan Dagné », 
« Moulin », « Ollian » dans la commune de VERRAYES 
et aux lieux-dits « Vieille », « Bruson » dans la commune 
de SAINT-DENIS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis 

arrête

4;(( jK$(#-(,"KH$(H]2%"3-'&%-&G$(L"&%(p%G$($**$,%KO$(-K(T"2$'(
LUK'(-I-%%-Q$($%(OR$'%K$##$T$'%(LUK'(O,"Gq-Q$(L$3(-GIG$3(
3$,3( $'( %"K%( ,-3( L$( %"K3( #$3( -GIG$3(T-#-L$3( $%( LOHOG&3-
3-'%3.( 3$#"'( #U-HHGO,&-%&"'(L$( #-( 3%GK,%KG$( *"Gp%3($%( 3$'-
%&$G3(h

@;(( Z-( ,"KH$(L$3L&%3( -GIG$3( 3$G-( $DO,K%O$(H-G( #$(H$G3"''$#(
L$3(,]-'%&$G3(*"G$3%&$G3.(3"K3(L-(L&G$,%&"'(%$,]'&XK$(L$(#-(
3%GK,%KG$(*"Gp%3($%(3$'%&$G3.(3KG(L$3(%$GG-&'3(-HH-G%$'-'%([(
L$3(H-G%&,K#&$G3(-KD(#&$KD5L&%3(m(/#-'(1-Q'O(n.(m(S"K#&'(n.(
m(8##&-'(n(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(VERRAYES($%(-KD(#&$KD5
L&%3(m(b&$&##$(n.(m(!GK3"'(n(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(SAINT-
DENIS(h(#-(L-%$(LK(LOIK%(L$3("HOG-%&"'3(3K3T$'%&"''O$3(
3$G-(&'L&XKO$(HGO-#-I#$T$'%($%(HKI#&O$(-K(%-I#$-K(LU-*+-
,]-Q$( L$3( ,"TTK'$3( ,"',$G'O$3.( H$'L-'%( 4>( r"KG3( -K(
T"&'3(h

B;(( Z$3( -GIG$3( -I-%%K3( L$RG"'%( p%G$( #-&33O3( [( #-( L&3H"3&%&"'(
L$3(HG"HG&O%-&G$3(h(L-'3(#$3(F6(r"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(+'(L$3(
"HOG-%&"'3(L$( ,"KH$( $%( LUOIG-',]-Q$.( L"'%( #-( L-%$( 3$G-(
&'L&XKO$(-K(%-I#$-K(LU-*+,]-Q$(L$(#-(,"TTK'$(L$(VER-
RAYES( $%( L$( #-( ,"TTK'$( L$ SAINT-DENIS, lesdits 
HG"HG&O%-&G$3(L$RG"'%(HG",OL$G([(#UOR-,K-%&"'(LK(I"&3(h

N;(( /-33O(#$(LO#-&(&'L&XKO([(#U-#&'O-(HGO,OL$'%.(3&(#$3L&%3(HG"-
HG&O%-&G$3('U-KG"'%(H-3(HG",OL$G([(#UOR-,K-%&"'(LK(I"&3.(#$(
même sera mis en vente et/ou utilisé par l’Administration 
GOQ&"'-#$h( #$3( G$,$%%$3( 3$G"'%(K%&#&3O$3(H"KG(L$3( %G-R-KD(
d’amélioration forestière.

Z$(HGO3$'%(-GGp%O($3%(HKI#&O(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(PO-
Q&"'($%.(H$'L-'%(4>(r"KG3.(-K(%-I#$-K(LU-*+,]-Q$(L$(#-(,"T-
mune de VERRAYES($%(L$(#-(,"TTK'$(L$(SAINT-DENIS.

C-&%([(7"3%$.(#$(@B('"R$TIG$(@64@;

 Le Président
 Augusto ROLLANDIN

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 23 novembre 2012, n. 438.

;$-*'" 5&/<$.'&$%'" <:" &(%%(.'")'"#%/#%'(&="#%'8$&$" <'&:$&'"

a Plan-Dagné, Moulin e Ollian, nel comune di VERRA-
YES, e a Vieille e Bruson, nel comune di SAINT-DENIS.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

L$,G$%-

4;( Y(%-Q#&(+%"3-'&%-G&(&'("QQ$%%"(L$R"'"($33$G$($3$QK&%&(T$-
L&-'%$( #U-II-%%&T$'%"( $L( $R$'%K-#T$'%$( #"( 3,"G%$,,&--
T$'%"(L$##$(H&-'%$(3$,,]$($.(,"TK'XK$.(L&(%K%%$(#$(H&-'%$(
T-#-%$($(L$H$G&$'%&(-(Q&KL&0&"(L$##-(3%GK%%KG-(C"G$3%-0&"'$(
$(3$'%&$G&3%&,-h

2. Il taglio delle suddette piante sarà effettuato dagli addet-
%&( -&( ,-'%&$G&( *"G$3%-#&.( ,"'( #-( 3KH$GR&3&"'$( %$,'&,-(L$##-(
3%GK%%KG-( C"G$3%-0&"'$( $( 3$'%&$G&3%&,-.( 3K( %$GG$'&( L&( HG"-
prietà privata situati a Plan-Dagné, Moulin e Ollian, nel 
,"TK'$(L&(VERRAYES.($(-(b&$&##$($(!GK3"'.('$#(,"TK-
ne di 97Y^:51`^Y9h la data di inizio delle operazioni 
L&( ,K&( 3"HG-( 3-G[( HG$R$'%&R-T$'%$( &'L&,-%-( $( &#( G$#-%&R"(
-RR&3"(3-G[(-*+33"(-##U-#I"(HG$%"G&"(L$&(3KLL$%%&(W"TK'&(
H$G(-#T$'"(4>(Q&"G'&h

B;( Z$( H&-'%$( -II-%%K%$( 3-G-''"( #-3,&-%$( -( L&3H"3&0&"'$( L$&(
3&'Q"#&(HG"HG&$%-G&.(&(XK-#&(L"RG-''"(HG"RR$L$G$(-##U$3I"-
3,"(L$#(#$Q'-T$.($'%G"(F6(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L&(K#%&T-0&"'$(
L$&(#-R"G&(L&(%-Q#&"($(3G-T-%KG-.(,]$(3-G[(&'L&,-%-(%G-T&%$(
-RR&3"(-*+33"(-##U-#I"(HG$%"G&"(L$&(W"TK'&(L&(VERRA-
YES e SAINT-DENISh

N;( :G-3,"G3"(&'K%&#T$'%$(&#(%$GT&'$(L&(,K&(-#(HK'%"(HG$,$L$'-
te, il materiale legnoso sarà posto in vendita e/o impie-
gato dall’Amministrazione regionale e i proventi saranno 
K%&#&00-%&(H$G(#U$3$,K0&"'$(L&(&'%$GR$'%&(L&(T&Q#&"G-T$'%"(
forestale.

Y#(HG$3$'%$(L$,G$%"(f(HKII#&,-%"(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(
L$##-(P$Q&"'$($.(H$G(4>(Q&"G'&.(-##U-#I"(HG$%"G&"(L$&(W"TK'&(
di VERRAYES e SAINT-DENIS.

7"3%-.(@B('"R$TIG$(@64@;(

 Il presidente,
 Augusto ROLLANDIN
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 22 novembre 2012, n. 5115.

Autorizzazione alla società Deval S.p.A., ai sensi della 
L.R. 08/2011, alla costruzione e all’esercizio provvisorio 
dell’impianto elettrico di bassa tensione per l’allaccia-
mento della proprietà del sig. Pascal CASSIANO in lo-
calità Val de Chabod nel Comune di LA SALLE - Linea 
n. 2/BT.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Omissis

L$,&L$

4;( L&( -K%"G&00-G$( #-( 3",&$%[(Deval S.p.A. – fatti salvi i di-
G&%%&(L&( %$G0&(e(-(,"3%GK&G$( &'(R&-(L$+'&%&R-($(-L($3$G,&G$(
&'(R&-(HG"RR&3"G&-.(,"T$(L-(H&-'"(%$,'&,"(HG$3$'%-%"( &'(
L-%-(>(-Q"3%"(@644.( #U&TH&-'%"($#$%%G&,"(L&(!:(H$G( #U-#-
#-,,&-T$'%"(L$##-(HG"HG&$%[(L$#(3&Q;(/-3,-#(W799Y7^8(
&'( #",-#&%[(b-#( L$(W]-I"L( '$#(W"TK'$( L&(Z7(97ZZ`.(
'$#(G&3H$%%"(L$##$(,"'L&0&"'&($(L$##$(HG$3,G&0&"'&(&'L&,-%$(
L-&(3"QQ$%%&(G&H"G%-%&(&'(HG$T$33-.('"',]O('$#(G&3H$%%"(L$&(
seguenti adempimenti:

-?(( -L"%%-G$.( 3"%%"( #-(HG"HG&-( G$3H"'3-I&#&%[.( %K%%$( #$(T&-
3KG$(%$,'&,]$($(L&(3&,KG$00-(3%-I&#&%$(L-##-('"GT-%&R-(
R&Q$'%$(H$G(#-(,"3%GK0&"'$.(#U$3$G,&0&"($(#-(R-G&-0&"'$(
L$&(%G-,,&-%&(L$Q#&($#$%%G"L"%%&h

I?(( %G-3T$%%$G$(-##-(1&G$0&"'$(-TI&$'%$( #$(L&,]&-G-0&"'&(
L&(&'&0&"($(L&(+'$(L$&(#-R"G&(L$&(#-R"G&h

,?(( HG"RR$L$G$(-##U-,,-%-3%-T$'%"(L$##$(,-I&'$($(L&($R$'-
%K-#&(-#%G&(T-'K*-%%&($L&#&0&h

L?(( %G-3T$%%$G$(-##-(1&G$0&"'$(-TI&$'%$($(-##U7P/7(#-(L&-
,]&-G-0&"'$(L&(G$Q"#-G$($'%G-%-(&'($3$G,&0&"(L$Q#&($#$%-
%G"L"%%&("QQ$%%"(L&(&'%$GR$'%"($(L$##$("H$G$(-,,$33"G&$;

@;(( ,]$(#U-K%"G&00-0&"'$(L&(,K&(-#(HK'%"(4;(f(3KI"GL&'-%-(-##$(
3$QK$'%&(,"'L&0&"'&($(HG$3,G&0&"'&J

-?( #U-K%"G&00-0&"'$(L$+'&%&R-(-##U$3$G,&0&"(L$##U&TH&-'%"(
$#$%%G&,"( 3-G[( G&#-3,&-%-( ,"'( HG"RR$L&T$'%"( L&G&Q$'-
ziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti 
L&( 3"%%"T&33&"'$( L&( ,K&( -##o-G%&,"#"( 4@6( L$#(P;1;( 44(
L&,$TIG$(4FBB.(';(4AA>.(-#(,"'3$'3"(-##o$3$G,&0&"(L-(
parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comu-
'&,-0&"'&( e(!"#$%&%' ()&&)' $%*+#,-"%."' +)&)/#01$2)' )'

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 5115 du 22 novembre 2012,

autorisant Deval SpA, au sens de la LR n° 8/2011, à con-
struire et à exploiter à titre provisoire une ligne électri-
que de basse tension, en vue du raccordement de la pro-
priété de M. CASSIANO Pascal située à Val de Chabod, 
dans la commune de LA SALLE - Dossier n° 2/BT.

LE DIRECTEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Omissis

LO,&L$

4;( 9-'3(HGOrKL&,$(L$3(LG"&%3(L$3(%&$G3.(Deval SpA est auto-
G&3O$([(,"'3%GK&G$([(%&%G$(LO+'&%&*($%([($DH#"&%$G([(%&%G$(HG"-
R&3"&G$.(3K&R-'%(#$(H#-'(%$,]'&XK$(HGO3$'%O(#$(>(-"s%(@644.(
K'$(#&Q'$(O#$,%G&XK$(L$(!:.($'(RK$(LK(G-,,"GL$T$'%(L$(
#-( HG"HG&O%O( L$(S;(W799Y7^8(/-3,-#( 3&%KO$( [(b-#( L$(
W]-I"L.(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(Z7(97ZZ`.(L-'3(#$(G$3H$,%(
L$3(,"'L&%&"'3($%(L$3(HG$3,G&H%&"'3(&'L&XKO$3(H-G(#$3(H$G-
3"''$3(HKI#&XK$3( $%( HG&RO$3(T$'%&"''O$3( -K(HGO-TIK#$(
LK(HGO3$'%(-,%$.(-&'3&(XK$(L$3("I#&Q-%&"'3(3K&R-'%$3(J

-?( :"K%$3( #$3(T$3KG$3( %$,]'&XK$3( $%( L$( 3O,KG&%O( +DO$3(
H-G(#-(#OQ&3#-%&"'($'(R&QK$KG($'(T-%&fG$(L$(,"'3%GK,-
%&"'($%(LU$DH#"&%-%&"'(L$3(#&Q'$3(O#$,%G&XK$3.(-&'3&(XK$(
L$( T"L&+,-%&"'( LK( %G-,O( L$( ,$##$35,&.( L"&R$'%( p%G$(
adoptées par Deval SpA.(3"K3(3-(G$3H"'3-I&#&%O(h

I?( Z$3(LO,#-G-%&"'3(LU"KR$G%KG$($%(L$(*$GT$%KG$(L$(,]-'-
%&$G(L"&R$'%(p%G$(%G-'3T&3$3([(#-(1&G$,%&"'(L$(#U$'R&-
G"''$T$'%(h

,?( Z$3(H"3%$3($%(#$3(-K%G$3(OR$'%K$##$3(,"'3%GK,%&"'3(L"&-
R$'%(p%G$(&'3,G&%3(-K(,-L-3%G$(h

L?( Z-( LO,#-G-%&"'( L$(T&3$( $'( 3$GR&,$( L$( #-( #&Q'$( O#$,-
%G&XK$($'(,-K3$($%(L$3("KRG-Q$3(-,,$33"&G$3(L"&%(p%G$(
%G-'3T&3$( [( #-( 1&G$,%&"'( L$( #U$'R&G"''$T$'%( $%( [(
l’ARPE.

@;( Z-(LO#&RG-',$(L$(#U-K%"G&3-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(4(,&5L$33K3(
$3%(3KI"GL"''O$(-K(G$3H$,%(L$3(L&3H"3&%&"'3(,&5-HGf3(J

-?( ZU-K%"G&3-%&"'(LO+'&%&R$(LU$DH#"&%$G(#-(#&Q'$($3%(LO#&-
RGO$(H-G(-,%$(LK(L&G&Q$-'%([(#-(3K&%$(L$(#UO%-I#&33$T$'%(
L$3(-,%$3(L$(3"KT&33&"'(R&3O3([(#U-G%;(4@6(LK(1P('V(
4AA>(LK(44(LO,$TIG$(4FBB.([( #U-,,"GL(L$(#U-LT&'&-
3%G-%&"'(L$3(H"3%$3($%(L$3(,"TTK'&,-%&"'3(e(Circolo 

()&&)'$%*+#,-"%."'+)&)/#01$2)')'+)&)3%."$2) de TURIN 
e(-&'3&(XKU-K(GO3K#%-%(H"3&%&*(L$(#U$33-&(HGORK(H-G(#U-G%;(
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+)&)3%."$2) di TORINO(e('"',]O(-##U$3&%"(*-R"G$R"#$(
L$#(,"##-KL".(,"3l(,"T$(L&3,&H#&'-%"(L-##U-G%;(44(L$##-(
#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(EM@644h

I?( %K%%$(#$("H$G$(",,"GG$'%&(H$G(#-(,"3%GK0&"'$($(#U$3$G,&-
0&"(L$##U&TH&-'%"($#$%%G&,"(3"'"(L&,]&-G-%$(L&(HKII#&,-(
K%&#&%[.(KGQ$'%&($L(&'L&**$G&I&#&.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4@(
L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(EM@644h

,?( &(#-R"G&($(#$($R$'%K-#&("H$G-0&"'&(G$#-%&R&(-(HG-%&,]$(L&(
$3HG"HG&"("(L&(-33$GR&T$'%"(,"-%%&R".(L"RG-''"(-R$G$(
inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-
3$'%$(HG"RR$L&T$'%"($L($33$G$(K#%&T-%&($'%G"(,&'XK$(
-''&(L-##-(T$L$3&T-(L-%-h

L?( $'%G"(3$&(T$3&(L-##-(L-%-(L$#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'-
%"( #-( 3",&$%[(Deval S.p.A. dovrà presentare alla Di-
rezione Espropriazioni e Patrimonio, della Regione 
7K%"'"T-(b-##$( Lo7"3%-.( -( '"GT-( L$##o-G%&,"#"( 44=(
L$#(:$3%"()'&,"(L$##$(L&3H"3&0&"'&(L&(#$QQ$(3K##$(-,-
XK$($(3KQ#&(&TH&-'%&($#$%%G&,&.(&(H&-'&(H-G%&,"#-G$QQ&-%&(
dei tratti di linea interessanti la proprietà privata per 
&( XK-#&( f('$,$33-G&"(HG",$L$G$(-&( 3$'3&(L$#(1;/;P;(E(
Q&KQ'"(@664.(';(B@A($(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(#KQ#&"(
@66N.(';(44h

$?( #U-K%"G&00-0&"'$(3U&'%$'L$(-,,"GL-%-(,"'(3-#R$00-(L$&(
diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizio-
'&(R&Q$'%&(&'(T-%$G&-(L&(#&'$$($#$%%G&,]$(L&(%G-3T&33&"'$(
$(L&3%G&IK0&"'$(L&( $'$GQ&-.('"',]O(L$##$( 3H$,&-#&(HG$-
3,G&0&"'&(L$##$(3&'Q"#$(7TT&'&3%G-0&"'&(&'%$G$33-%$h

*?( &'(,"'3$QK$'0-(#-(3",&$%[(Deval S.p.A. viene ad assu-
T$G$(#-(H&$'-(G$3H"'3-I&#&%[(H$G(XK-'%"(G&QK-GL-(&(L&G&%-
%&(L&(%$G0&($(Q#&($R$'%K-#&(L-''&(,-K3-%&(L-##-(,"3%GK0&"'$(
$(L-##o$3$G,&0&"(L$##-( #&'$-($#$%%G&,-.(3"##$R-'L"(#o7T-
T&'&3%G-0&"'$(G$Q&"'-#$(L-(XK-#3&-3&(HG$%$3-("(T"#$3%&-(
L-(H-G%$(L&(%$G0&(,]$(3&(G&%$'$33$G"(L-''$QQ&-%&h

Q?( #-(3",&$%[(Deval S.p.A.(L"RG[($3$QK&G$.(-',]$(LKG-'%$(
#o$3$G,&0&"(L$##U&TH&-'%"($#$%%G&,".( #$($R$'%K-#&('K"R$(
"H$G$( "(T"L&+,]$( ,]$.( -( '"GT-( L&( #$QQ$.( R$'&33$G"(
HG$3,G&%%$( H$G( #-( %K%$#-(L$&( HKII#&,&( $( HG&R-%&( &'%$G$3-
3&.($'%G"(&(%$GT&'&(,]$(3-G-''"(-##oK"H"(3%-I&#&%&($(,"'(
#$( ,"TT&'-%"G&$( L&( #$QQ$( &'( ,-3"( L&( &'-L$TH&T$'%"(
'"',]O($**$%%K-G$.(-(+'$($3$G,&0&".(#"(3T-'%$##-T$'%"(
$L(&#(G$,KH$G"(L$##$(#&'$$(,"'(3&3%$T-0&"'$(-TI&$'%-#$(
L$##$(-G$$(&'%$G$33-%$(L-Q#&(3,-R&($(L-##-(H-#&+,-0&"'$h

]?((,"'%G"(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(f(-TT$33"(G&,"G3"(
Q$G-G,]&,"(-##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(L-(&'"#%G-G3&.(L-(H-G%$(
del destinatario, entro trenta giorni dalla data di noti-
+,-0&"'$("(&'("Q'&(,-3"(L-##-(,"'"3,$'0-(-RK%-'$h

&?(( &#( HG$3$'%$( HG"RR$L&T$'%"( 3-G[( HKII#&,-%"( 3K#( !"#-
#$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;(:K%%$(#$(3H$3$(&'$G$'%&(
-##-(HG$3$'%$(-K%"G&00-0&"'$(3"'"(-(,-G&,"(L$##-(3",&$-
tà Deval S.p.A.h

44(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(EM@644(h

I?( :"K3( #$3("KRG-Q$3('O,$33-&G$3([( #-(,"'3%GK,%&"'($%([(
#U$DH#"&%-%&"'( L$( #-( #&Q'$( $'( XK$3%&"'( 3"'%( LO,#-GO3(
LUK%&#&%O(HKI#&XK$.(KGQ$'%3( $%( &'-r"KG'-I#$3.( -KD( %$G-
T$3(L$(#U-G%;(4@(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(EM@644(h

,?( Z$3( %G-R-KD( $%( #$3( OR$'%K$##$3( LOT-G,]$3( -**OG$'%$3(
-KD($DHG"HG&-%&"'3("K(-KD(3$GR&%KL$3(#OQ-#$3(L"&R$'%(
p%G$($'%G$HG&3(L-'3(#$(LO#-&(L$(L$KD(-'3([(,"TH%$G(L$(
#-(L-%$(LK(HGO3$'%(-,%$($%(-,]$RO3(L-'3(#$(LO#-&(L$(,&'X(
-'3([(,"TH%$G(L$(#-(TpT$(L-%$(h

L?( 1-'3(#$3(3&D(T"&3(3K&R-'%(#-(L-%$(LK(HGO3$'%(-,%$.(De-

val SpA(L"&%(HGO3$'%$G([( #-(1&G$,%&"'(L$3($DHG"HG&--
tions et du patrimoine de la Région autonome Vallée 
LU7"3%$.(,"'*"GTOT$'%([( #U-G%;(44=(LK( %$D%$(K'&XK$(
L$3(L&3H"3&%&"'3(#OQ&3#-%&R$3(3KG(#$3($-KD($%(#$3(&'3%-#-
#-%&"'3(O#$,%G&XK$3.(#$3(H#-'3(LO%-&##O3(L$3(%G"'q"'3(L$(
#&Q'$( &'%OG$33-'%( #-(HG"HG&O%O(HG&RO$(H"KG( #$3XK$#3( &#(
$3%( 'O,$33-&G$( L$( G$3H$,%$G( #$3( L&3H"3&%&"'3( LK(1/P(
'V(B@A(LK(E(rK&'(@664($%(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(44(LK(@(
rK&##$%(@66N(h

$?( ZU-K%"G&3-%&"'($3%(GOHK%O$(-,,"GLO$(L-'3(#$(G$3H$,%(L$3(
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur 
$'(T-%&fG$( L$( #&Q'$3( O#$,%G&XK$3( L$( %G-'3T&33&"'( $%(
L$(L&3%G&IK%&"'(LUO'$GQ&$.(-&'3&(XK$(L$3(HG$3,G&H%&"'3(
3HO,&-#$3(L$3(L&**OG$'%$3(-LT&'&3%G-%&"'3(&'%OG$33O$3(h

*?( /-G( ,"'3OXK$'%.(Deval SpA se doit d’assumer toute 
G$3H"'3-I&#&%O($'(,$(XK&(,"',$G'$(#$3(LG"&%3(L$3(%&$G3(
$%( #$3( L"TT-Q$3( OR$'%K$#3( ,-K3O3( H-G( #-( ,"'3%GK,-
%&"'( $%( #U$DH#"&%-%&"'( L$( #-( #&Q'$( O#$,%G&XK$( 3K3L&%$.(
$'( LO,]-GQ$-'%( #U7LT&'&3%G-%&"'( GOQ&"'-#$( L$( %"K%$(
prétention ou poursuite de la part de tiers pouvant 
3U$3%&T$G(#O3O3(h

Q? Deval SpA( L$T$KG$( L-'3( #U"I#&Q-%&"'( LU$DO,K%$G.(
TpT$( LKG-'%( #U$DH#"&%-%&"'( L$( #-( #&Q'$.( %"K3( "KRG--
Q$3(K#%OG&$KG3("K(T"L&+,-%&"'3(XK&.($'(R$G%K(L$(#-(#"&.(
H"KGG-&$'%( p%G$( HG$3,G&%3( $'( RK$( L$( #-( 3-KR$Q-GL$( L$3(
&'%OGp%3(HKI#&,3($%(HG&RO3(e($%(,$.(L-'3(#$3(LO#-&3(XK&(3$-
G"'%(+DO3([(,$%($**$%($%(-R$,(#$3(3-',%&"'3(HGORK$3(H-G(#-(
#"&($'(,-3(LU&'"I3$GR-%&"'(e($%(L$(HG",OL$G.([(#-(+'(L$(
#U$DH#"&%-%&"'.( -K( LOT-'%f#$T$'%( $%( [( #-( GO,KHOG-%&"'(
L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$.(-&'3&(XKU[(#-(G$T&3$($'(O%-%(L$3(3&-
%$3(&'%OG$33O3(H-G(#$3(*"K&##$3($%(H-G(#-(H"3$(L$3(H"%$-KD(h

]?( Z$(L$3%&'-%-&G$(H$K%( &'%G"LK&G$(K'(G$,"KG3(]&OG-G,]&-
XK$( ,"'%G$( #$( HGO3$'%( -,%$( L$R-'%( #$(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#(L-'3(#$3(%G$'%$(r"KG3(XK&(3K&R$'%(#-('"%&+,--
%&"'("K(#-(HG&3$(L$(,"''-&33-',$(L$(,$#K&5,&(h

&?( Z$( HGO3$'%( -,%$( $3%( HKI#&O( -K(!K##$%&'( "*+,&$#( L$( #-(
Région. Toutes les dépenses afférentes à la présente 
-K%"G&3-%&"'(3"'%([(#-(,]-GQ$(L$(Deval SpA h
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r?(( #-( 1&G$0&"'$( -TI&$'%$( L$##o733$33"G-%"( :$GG&%"G&"( $(
7TI&$'%$( f( &',-G&,-%-( L$##U$3$,K0&"'$( L$#( HG$3$'%$(
provvedimento.

 L’Estensore Il Direttore
(S-G&-(P"3-(!t:_7k( CK#R&"(!8b`:

Allegati: Omissis.

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Provvedimento dirigenziale 26 novembre 2012, n. 5174.

Autorizzazione all’apertura di scuole di sci in Valle d’A-
osta, per la stagione invernale 2012-2013, ai sensi dell’ar-
ticolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, 
recante: “Disciplina della professione di maestro di sci e 
delle scuole di sci in Valle d’Aosta”.

Omissis

IL COORDINATORE 
DEL DIPARTIMENTO TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

L$,&L$

– di autorizzare all’apertura, per la stagione invernale 
@64@5@64B.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4F.(,"TT-(4.(L$##-(#;G;(
NNM4FFF.(G$#-%&R-T$'%$(-##$(L&3,&H#&'$(-(+-',"(L&(,&-3,K-
'-(&'L&,-%$.(#$(3$QK$'%&(3,K"#$(L&(3,&J

r?( Z-( 1&G$,%&"'( L$( #U$'R&G"''$T$'%( L$( #U733$33"G-%(
LK( %$GG&%"&G$( $%( L$( #U$'R&G"''$T$'%( $3%( ,]-GQO$( L$(
#U$DO,K%&"'(LK(HGO3$'%(-,%$;

( Z$(GOL-,%$KG.(( Z$(L&G$,%$KG.
( S-G&-(P"3-(!t:_7k( CK#R&"(BOVET

Z$3(-''$D$3('$(3"'%(H-3(HKI#&O$3;

 
ASSESSORAT

DU TOURISME, DES SPORTS, 
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Acte du dirigeant n° 5174 du 26 novembre 2012,

autorisant l’ouverture d’écoles de ski en Vallée d’Aoste 
au titre de la saison d’hiver 2012/2013, au sens de l’art. 19 
de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglemen-
tation de la profession de moniteur de ski et des écoles de 
ski en Vallée d’Aoste).

Omissis

LE COORDINATEUR 
DU DÉPARTEMENT DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE 

LO,&L$

e( 7K( 3$'3( LK( HG$T&$G( -#&'O-( L$( #U-G%;( 4F( L$( #-( ZP( 'V(
NNM4FFF.(#U"KR$G%KG$(L$3(O,"#$3(L$(3g&(,&5-HGf3($3%(-K%"-
G&3O$(-K(%&%G$(L$3(L&3,&H#&'$3(&'L&XKO$3($'(G$Q-GL(L$(,]--
,K'$(L$(,$##$35,&($%(L$(#-(3-&3"'(LU]&R$G(@64@M@64B(J

Denominazione scuola Sede operativa Discipline

ANTAGNOD CG-0;(7'%-Q'"L(5(PK$(:,]-R-Q'"L.(=
AYAS 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

BRUSSON-PALASINAZ CG-0;(b"##"'(5(Z",-#&%[(/&-'
BRUSSON 9,&(-#H&'"($(3,&('"GL&,"

W_7S8Y9(@>66 CG-0&"'$(W"GQ'"#-0
CHAMOIS 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

CHAMPOLUC CG-0&"'$(W]-TH"#K,(5(P"K%$(P-T$2.(=A
AYAS 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

CHAMPORCHER CG-0&"'$(W]-GL"''$2
CHAMPORCHER 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

COL DE JOUX Via Pallù
SAINT-VINCENT 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

COURMAYEUR b&-(S-G,"'&.(N
COURMAYEUR 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL
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DEL BREUIL CG-0;(!G$K&#5W$GR&'&-(5(b&-(v;(!&,].(4N
VALTOURNENCHE 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

DEL CERVINO CG-0&"'$(!G$K&#5W$GR&'&-(5(/&-00-(\;(P$2.(BN
VALTOURNENCHE 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

EVOLUTION PILA SNOWSPORT 
SCHOOL

CG-0;(/&#-.(4B
GRESSAN 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

C8^18(\P`998^`w Z",-#&%[(b&##-(S-GQ]$G&%-.(4
GRESSONEY-SAINT-JEAN 9,&('"GL&,"

GRAN PARADISO b&-(!"KGQ$"&3.(BB
COGNE 9,&(-#H&'".(3'"uI"-GL($(3,&('"GL&,"

GRAN SAN BERNARDO Z",-#&%[(C#-33&'.(4
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES

9,&(-#H&'".(3'"uI"-GL($(3,&
'"GL&,"

GRESSONEY MONTE ROSA Z",-#&%[(9%-**-#
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

GRESSONEY SAINT JEAN Z",-#&%[(!&$#%3,]",g$.(BE
GRESSONEY- SAINT-JEAN 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

LA THUILE CG-0&"'$(`'%G$R$3.(4NA
LA THUILE 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

MONTE BIANCO 9%G-L-(G$Q&"'-#$.(>4
COURMAYEUR 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

PILA CG-0&"'$(/&#-.(F4
GRESSAN 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

PUNTA TZAN DI TORGNON CG-0&"'$(S"'Q'"L.(4A(5(/#-,$(CGK%-0(
Capoluogo - TORGNON 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL

TORGNON CG-0;(S"'Q'"L.(@E6
TORGNON 9,&(-#H&'".(3'"uI"-GL($(3,&('"GL&,"

VAL DI RHEMES Z",-#&%[(W]-'-R$2.(@E
RHEMES-NOTRE-DAME 9,&(-#H&'".(3'"uI"-GL($(3,&('"GL&,"

VALTOURNENCHE b&-(P"T-.(E6
VALTOURNENCHE 9,&(-#H&'"($(3'"uI"-GL
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Dénomination et siège social Siège opérationnel Discipline

ANTAGNOD =.(GK$(:,]-R-Q'"L(5(_-T$-K(LU7'%-Q'"L(
AYAS 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

BRUSSON/PALASINAZ /&-'.(]-T$-K(L$(b"##"'(
BRUSSON 9g&(-#H&'($%(3g&(L$(*"'L

W_7S8Y9(@>66( Hameau de Corgnolaz 
CHAMOIS 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

CHAMPOLUC =A.(G"K%$(P-T$2(5(_-T$-K(L$(W]-TH"#K,(
AYAS 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

CHAMPORCHER ]-T$-K(L$(W]-GL"''$2(
CHAMPORCHER 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

COL DE JOUX Rue Pallù 
SAINT-VINCENT 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

COURMAYEUR N.(GK$(S-G,"'&(
COURMAYEUR 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

DEL BREUIL 4N.(GK$(v;(!&,](5(_-T$-K(L$(!G$K&#5W$GR&'&-(
VALTOURNENCHE 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

DEL CERVINO BN.(H#-,$(\;(P$2
Hameau de Breuil-Cervinia 
VALTOURNENCHE

9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

EVOLUTION PILA 
SNOWSPORT SCHOOL

4B.(]-T$-K(L$(/&#-
GRESSAN 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

C8^18(\P`998^`w( 4.(b&##-(S-GQ]$G&%-
GRESSONEY-SAINT-JEAN 9g&(L$(*"'L

GRAN PARADISO BB.(GK$(!"KGQ$"&3 
COGNE 9g&(-#H&'.(3'"u5I"-GL($%(3g&(L$(*"'L

GRAN SAN BERNARDO 4.(]-T$-K(L$(C#-33&'
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 9g&(-#H&'.(3'"u5I"-GL($%(3g&(L$(*"'L

GRESSONEY – MONTE ROSA Hameau de Staffal 
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

GRESSONEY SAINT JEAN BE.(]-T$-K(L$(!&$#%3,]x,g$ 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

LA THUILE 4NA.(]-T$-K(LU`'%GfR$3(
LA THUILE 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

MONTE BIANCO >4.(P"K%$(GOQ&"'-#$(
COURMAYEUR 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL
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PILA F4.(]-T$-K(L$(/&#-(
GRESSAN 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

PUNTA TZAN DI TORGNON 4A.(]-T$-K(L$(S"'Q'"L(e(/#-,$(CGK%-0(e(
W]$*5#&$K(:8P\^8^ 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

TORGNON @E6.(]-T$-K(L$(S"'Q'"L
TORGNON 9g&(-#H&'.(3'"u5I"-GL($%(3g&(L$(*"'L

VAL DI RHÊMES @E.(]-T$-K(L$(W]-'-R$2(
RHÊMES-NOTRE-DAME 9g&(-#H&'.(3'"u5I"-GL($%(3g&(L$(*"'L

VALTOURNENCHE E6.(GK$(L$(P"T$ VALTOURNENCHE 9g&(-#H&'($%(3'"u5I"-GL

e( Z$3(LO,&3&"'3(G$#-%&R$3([(#-(L$T-'L$(HGO3$'%O$(H-G(#UO,"-
#$( L$( 3g&(40++)#2%#.5!)#6"."0( 3"'%( G$H"G%O$3( [( K'( -,%$(
ultérieur.

ZU-K%"G&3-%&"'(R&3O$(-K(HGO3$'%(-,%$($3%(R-#-I#$(-K(%&%G$(L$(
#-(3-&3"'(LU]&R$G(@64@M@64B($%($DH&G$(#$(B4(T-&(@64B;

( Z$(,""GL&'-%$KG.
( /-"#"(C`PP7kkY^

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2151 du 16 novembre 2012,

portant renouvellement de l’autorisation accordée à Am-
bulatorio veterinario DE LUCA Diego pour exercer une 
activité sanitaire dans une structure aménagée en cabinet 
vétérinaire et située dans la commune d’Aoste, au sens de 
la DGR n° 2191 du 7 août 2009.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis
 

délibère

4;( ZU-K%"G&3-%&"'( -,,"GLO$( [( 7TIK#-%"G&"( R$%$G&'-G&"( 1`(
Z)W7(1&$Q"(H"KG($D$G,$G(K'$(-,%&R&%O(3-'&%-&G$(L-'3(K'$(
3%GK,%KG$(-TO'-QO$($'(,-I&'$%(RO%OG&'-&G$($%(3&%KO$(L-'3(
#-( ,"TTK'$(LUAOSTE( <@>.( GK$(!GO-'?( $3%( G$'"KR$#O$.(
au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 
@4F4(LK(A(-"s%(@66F(h(

@;( Z$(T-&'%&$'(L$(#U-K%"G&3-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(4(,&5L$33K3(
$3%(3KI"GL"''O(-K(G$3H$,%(L$3(L&3H"3&%&"'3(,&5-HGf3(J

e( L&( G&'R&-G$( -( 3K,,$33&R"( HG"RR$L&T$'%"( L&G&Q$'0&-#$( #$(
determinazioni riguardanti l’istanza presentata dalla 
3,K"#-(L&(3,&(40++)#2%#.5!)#6"."0.

La presente autorizzazione è valida per la stagione inver-
'-#$(@64@5@64B($(3,-LG[(&#(B4(T-QQ&"(@64B;

 Il Coordinatore
 Paolo C`PP7kkY^

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 16 novembre 2012 n. 2151.

Rinnovo dell’autorizzazione, all’ambulatorio veterina-
rio DE LUCA Diego, all’esercizio di un’attività sanitaria 
nella struttura adibita ad ambulatorio veterinario, sita 
nel Comune di AOSTA, ai sensi della dgr 2191 in data 7 
agosto 2009.

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

4;(( L&( -HHG"R-G$( &#( G&''"R"( L$##U-K%"G&00-0&"'$.( -##U7T-
IK#-%"G&"( R$%$G&'-G&"(1`(Z)W7(1&$Q".( -##U$3$G,&0&"( L&(
un’attività sanitaria nella struttura adibita ad ambulatorio 
veterinario, sita nel Comune di AOSTA in Via Bréan n. 
25, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
@4F4(&'(L-%-(A(-Q"3%"(@66Fh

@;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( &#( T-'%$'&T$'%"( L$##U-K%"G&00-0&"'$( L&(
,K&( -#( HG$,$L$'%$( HK'%"( 4;( f( 3KI"GL&'-%"( -#( G&3H$%%"( L&(
XK-'%"(3$QK$J
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-?(( trasmissione, entro un mese dall’adozione della pre-
sente deliberazione, alla Struttura Risorse e program-
T-0&"'$(3",&"53-'&%-G&-(L$##U733$33"G-%"(3-'&%[.(3-#K%$(
$(H"#&%&,]$(3",&-#&.(L$##-(L",KT$'%-0&"'$(-%%$3%-'%$(#U--
L$TH&T$'%"(L$##$(HG$3,G&0&"'&($3HG$33$(&'(HG$T$33-h

I?((&#(L&R&$%".(3$'0-(HG$R$'%&R-(-K%"G&00-0&"'$(L$##U7T-
T&'&3%G-0&"'$( G$Q&"'-#$.( L&( -HH"G%-G$( T"L&+,-0&"'&(
alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed alla 
L$3%&'-0&"'$(LUK3"(L$&(#",-#&h

,?(( #U"II#&Q"(L$#(T-'%$'&T$'%"(L$##-(3%GK%%KG-($L&#&0&-($(
L$##$(-%%G$00-%KG$(&'(,"'L&0&"'&(,"'*"GT&(-##$(R&Q$'%&(
'"GT$( L&( 3-'&%[( HKII#&,-.( L&( &Q&$'$.( L&( HG$R$'0&"'$(
-'%&',$'L&".(L&(&Q&$'$($(3&,KG$00-(L$#(#-R"G".(&R&(,"T-
presa l’osservanza delle norme UNI-CEI per gli im-
H&-'%&($#$%%G&,&h

L?(( &#(L&R&$%"(-##UK3"(L&(-HH-G$,,]&(G-L&"#"Q&,&(-(XK-#K'-
XK$(3,"H"(K%&#&00-%&(3$'0-(#-(HG$R$'%&R-(-K%"G&00-0&"-
'$(L$##$(-K%"G&%[(,"TH$%$'%&(&'(T-%$G&-h

$?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L$##$(T&3KG$(L&(HG"%$0&"'$(L-#(
,"'%-Q&"( HG"*$33&"'-#$( L-(_Yb( &'L&,-%$( '$#( L$,G$%"(
L$#(S&'&3%$G"(L$##-(9-'&%[(&'(L-%-(@E(3$%%$TIG$(4FF6h

*?(( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L$##$(T&3KG$(&'*"GT-%&R$($(L&(
HKII#&,&%[( 3-'&%-G&-( &'( ,"'*"GT&%[( -( XK-'%"( 3%-I&#&%"(
L-##-('"GT-%&R-(R&Q$'%$(&'(T-%$G&-h

Q?(( #U"II#&Q"(L$##U&'3K33&3%$'0-(L&( ,-K3$(L&( &',"TH-%&I&-
#&%[(H$G(&#(H$G3"'-#$(T$L&,"(R$%$G&'-G&"("H$G-'%$('$##-(
3%GK%%KG-(L&(,K&(3&( %G-%%-.(3$,"'L"(XK-'%"(HG$R&3%"(L-#(
L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(';(>6@M4FF@.(,"T$(T"L&+,-%"(L-#(
L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(';(@@FM4FFF.('"',]O(L-##-('"GT-%&-
R-($(L-##$(L&3H"3&0&"'&(,"'%G-%%K-#&(R&Q$'%&(&'(T-%$G&-h

]?(( #U"II#&Q"(,]$(&#(L&G$%%"G$(3-'&%-G&"(3&-(L$3&Q'-%"(XK-#$(
G$3H"'3-I&#$(L$##U"GQ-'&00-0&"'$($(L$#(,""GL&'-T$'-
to delle attività sanitarie svolte all’interno della strut-
%KG-($(L&(%K%%$(#$(-#%G$(-%%&R&%[(,"TK'XK$(-L($33$(-''$3-
3$(<,"T$.(-L($3$TH&".( #U-,XK&3%"(L&(-%%G$00-%KG$?.( &'(
,"'*"GT&%[(-(XK-'%"(HG$R&3%"(L-##-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(
\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66Fh

&?(( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(,]$(
Q#&(3,-G&,]&.(,]$(H$G(,"TH"3&0&"'$($(H$G(#&T&%&(L&(-,-
,$%%-I&#&%[('"'(H"33"'"($33$G$(&TT$33&('$##-(*"Q'-%K-
G-(KGI-'-.(3&-'"(,"'R"Q#&-%&.(&'(-33$'0-(L&(&TH&-'%&(L&(
%G-%%-T$'%".(&'(K'(&TH&-'%"(L&(G-,,"#%-("HHKG$(&'(-H-
H"3&%&(,"'%$'&%"G&.(-#(+'$(L&($33$G$(3T-#%&%&(&'(-HH"3&%&(
,$'%G&.(T$L&-'%$(%G-3H"G%"($**$%%K-%"(L-(&THG$3-(3H$-
,&-#&00-%-($L(&'(H"33$33"(L$##-(HG$3,G&%%-(-K%"G&00-0&"-
'$("(L$##U&3,G&0&"'$(-##U7#I"(^-0&"'-#$(L$##$(YTHG$3$(
,]$($**$%%K-'"(#-(Q$3%&"'$(L$&(G&+K%&(-&(3$'3&(L$#(1;S;(
@E(-HG&#$(4FFE.(';(N6=h

-?( Z-( L",KT$'%-%&"'( -%%$3%-'%( #$( G$3H$,%( L$3( HG$3,G&H-
%&"'3(&'L&XKO$3(-K(HGO-TIK#$(L"&%(p%G$(%G-'3T&3$([(#-(
3%GK,%KG$( m(P$33"KG,$3( $%( H#-'&+,-%&"'( 3",&"53-'&%-&-
G$(n( L$( #U733$33"G-%( L$( #-( 3-'%O.( LK( I&$'5p%G$( $%( L$3(
H"#&%&XK$3(3",&-#$3(L-'3(#$(T"&3(XK&(3K&%(#U-L"H%&"'(L$(
#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

I?( Z-( L"%-%&"'( $'( OXK&H$T$'%3.(#$( H#-'( L$3( #",-KD( $%(
#U-**$,%-%&"'(L$(,$KD5,&('$(H$KR$'%(p%G$(T"L&+O3(3-'3(
-K%"G&3-%&"'(HGO-#-I#$(L$(#U7LT&'&3%G-%&"'(GOQ&"'-#$(h

,?( Z$3(Iy%&T$'%3($%(#$3(&'3%-##-%&"'3(L"&R$'%(p%G$(,"'*"G-
T$3(-KD(L&3H"3&%&"'3($'(R&QK$KG($'(T-%&fG$(L$(3-'%O(
HKI#&XK$.(LU]2Q&f'$.(L$(HGOR$'%&"'(L$3( &',$'L&$3( $%(
LU]2Q&f'$($%(L$( 3O,KG&%O(LK( %G-R-&#.( -&'3&(XKU-KD(L&-
3H"3&%&"'3()^Y($%(W`Y($'(T-%&fG$(LU&'3%-##-%&"'3(O#$,-
%G&XK$3(h

L?( Z$3(-HH-G$&#3( G-L&"#"Q&XK$3('$(H$KR$'%(p%G$(K%&#&3O3.(
H"KG( XK$#XK$( G-&3"'( XK$( ,$( 3"&%.( 3-'3( -K%"G&3-%&"'(
HGO-#-I#$(L$3(-K%"G&%O3(,"THO%$'%$3($'(#-(T-%&fG$(h

$?( :"K%$3(T$3KG$3(L$(HG"%$,%&"'(L$3(HG"*$33&"''$#3(L$(
3-'%O( ,"'%G$( #$( G&3XK$( L$( ,"'%-T&'-%&"'( H-G( #$(bY_(
L"&R$'%(p%G$(-L"H%O$3.(-KD(%$GT$3(LK(LO,G$%(LK(S&'&-
3%fG$(L$(#-(3-'%O(LK(@E(3$H%$TIG$(4FF6(h

*?( :"K%$3(#$3(T$3KG$3(LU&'*"GT-%&"'($%(L$(HKI#&,&%O(3-'&-
%-&G$(L"&R$'%(p%G$(-L"H%O$3.(,"'*"GTOT$'%(-KD(L&3H"-
3&%&"'3($'(R&QK$KG($'(#-(T-%&fG$(h

Q?( Z$(H$G3"''$#(RO%OG&'-&G$(zKRG-'%(L-'3(#-(3%GK,%KG$($'(
XK$3%&"'('$(L"&%(3$(%G"KR$G(L-'3(-K,K'(L$3(,-3(LU&'-
,"TH-%&I&#&%O(R&3O3(-K(LO,G$%( #OQ&3#-%&*('V(>6@M4FF@.(
%$#( XKU&#( -( O%O( T"L&+O( H-G( #$( LO,G$%( #OQ&3#-%&*( 'V(
@@FM4FFF.( -&'3&( XKU-KD( L&3H"3&%&"'3( #OQ&3#-%&R$3( $%(
,"'%G-,%K$##$3($'(R&QK$KG($'(#-(T-%&fG$(h

]?( Z$( L&G$,%$KG( 3-'&%-&G$( L"&%( p%G$( '"TTO( G$3H"'3-I#$(
L$(#U"GQ-'&3-%&"'($%(L$(#-(,""GL&'-%&"'(L$3(HG$3%-%&"'3(
3-'&%-&G$3( *"KG'&$3(L-'3( #-L&%$( 3%GK,%KG$( $%( L$( %"K%$3(
#$3(-,%&R&%O3(2(-**OG$'%$3(<-,]-%(LUOXK&H$T$'%3.($%,;?.(
,"'*"GTOT$'%( [( #-( LO#&IOG-%&"'( LK( \"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#('V(@4F4M@66F(h

&?( {(LO*-K%(L$(3%-%&"'(LUOHKG-%&"'.(#$3($*|K$'%3('$(H"K-
R-'%( p%G$( LO,]-GQO3( L-'3( #$3( OQ"K%3( LK( *-&%( L$( #$KG(
,"TH"3&%&"'( $%( L$( #$KG3( #&T&%$3( LU-,,$H%-I&#&%O( L"&-
R$'%(p%G$(,-'-#&3O3(L-'3(K'(GO3$GR"&G("K(L-'3(L$3(,"'-
%$'$KG3(3HO,&-KD(-+'(LUp%G$(%G-'3*OGO3(L-'3(L$3(&'3%-#-
#-%&"'3( L$( %G-&%$T$'%( H-G( K'$( $'%G$HG&3$( 3HO,&-#&3O$(
TK'&$(L$(#U-K%"G&3-%&"'(HG$3,G&%$("K(&TT-%G&,K#O$(-K(
G$Q&3%G$('-%&"'-#(L$3($'%G$HG&3$3(LUOR-,K-%&"'(L$3("G-
LKG$3.(-KD(%$GT$3(LK(1S('V(N6=(LK(@E(-RG&#(4FFE(h
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r?(( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(,]$(
&#(,"'*$G&T$'%"($(#-(G-,,"#%-(L$&(G&+K%&(3H$,&-#&(3&-'"(
$**$%%K-%&(&'(,"'*"GT&%[(-##U-G%&,"#"(N>(L$#(L$,G$%"(#$-
Q&3#-%&R"(>(*$IIG-&"(4FFA.(';(@@.('"',]O(L$#(1;S;(@=(
Q&KQ'"(@666.(';(@4F(3K,,$33&R-T$'%$(T"L&+,-%"(L-#(
1;/;P;(4>(#KQ#&"(@66B.(';(@>Nh

g?((#U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(,]$(
#"(3T-#%&T$'%"(+'-#$(L$&(G&+K%&(HG$R&3%&(L-&(HG$,$L$'%&(
HK'%&(&?($(r?(3&-($**$%%K-%"(&'(&TH&-'%&(,"3%GK&%&.(Q$3%&%&(
$L(-K%"G&00-%&(-&(3$'3&(L$#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(>(*$IIG-&" 
4FFA.(';(@@h

#?(( #U"II#&Q"( L$##-( ,"TK'&,-0&"'$( e( $'%G"( &#( %$GT&'$( L&(
L&$,&(Q&"G'&(e(-##-( 3%GK%%KG-( G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$( &'(
T-%$G&-(L&(XK-#&%[(L$##U733$33"G-%"(3-'&%[.(3-#K%$($(H"-
#&%&,]$(3",&-#&.(L&("Q'&(T"L&+,-0&"'$('$#(H"33$33"(L$&(
G$XK&3&%&(HG$R&3%&(H$G(&#(G&#-3,&"(L$##U-K%"G&00-0&"'$(L&(
,K&(%G-%%-3&h

B;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #$( -%%&R&%[( $( #$( HG$3%-0&"'&( $G"Q-%$('$##-(
3%GK%%KG-( L&( ,K&( %G-%%-3&( 3&-'"( $3H#$%-%$( L-( H$G3"'-#$( &'(
H"33$33"( L$##-( 3H$,&+,-( -I&#&%-0&"'$( -##U$3$G,&0&"( L$##-(
HG"*$33&"'$(&'(G-HH"G%"(-##$(HG$3%-0&"'&(3R"#%$h

N;( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(44(L$##-(L$#&I$G-0&"-
'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66F.(#U-K%"G&00-0&"'$(
f(G&#-3,&-%-(H$G( #-(LKG-%-(L&(,&'XK$(-''&(,"'(L$,"GG$'0-(
L-##-(L-%-(L&(-L"0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$($(,]$(
l’eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presenta-
0&"'$(L&(-HH"3&%-(&3%-'0-(,"GG$L-%-(L$##-('$,$33-G&-(L",K-
T$'%-0&"'$.(-#T$'"(3$&(T$3&(HG&T-(L$##-(3,-L$'0-h

>;(( L&( 3%-I&#&G$(,]$( #U-K%"G&00-0&"'$(HG$R&3%-(L-#(HG$,$L$'%$(
HK'%"(4;( '"'(HKi( $33$G$.( &'( XK-#3&-3&( *"GT-($( -L( -#,K'(
%&%"#".(,$LK%-(-(%$G0&h

=;( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4N(L$##-(L$#&I$G-0&"-
'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66F.("Q'&(R&"#-0&"'$(-(
XK-'%"(HG$3,G&%%"(,"TH"G%-(#U-HH#&,-0&"'$(L$##$(3-'0&"'&(
HG$R&3%$(L-##$(L&3H"3&0&"'&(R&Q$'%&(&'(T-%$G&-.("#%G$,]O.(&'(
G$#-0&"'$(-##-(QG-R&%[(L$&(*-%%&(,"'%$3%-%&.(#-(3"3H$'3&"'$("(
#-(G$R",-(L$##U-K%"G&00-0&"'$(3%$33-(L-(H-G%$(L$##-(\&K'%-(
G$Q&"'-#$h

A;(( L&(3%-I&#&G$(,]$(3"'"(*-%%$(3-#R$(#$(-K%"G&00-0&"'&($(#$(HG$-
3,G&0&"'&(L&(,"TH$%$'0-(L&(-#%G&($'%&.("GQ-'&($L("GQ-'&3T&(
previste dalla normativa vigente in materia di apertura 
-#(HKII#&,"($(L&($3$G,&0&"(L$##$(-%%&R&%[(-K%"G&00-%$(L&(,K&(
%G-%%-3&h

E;(( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-(3$QK&%"(L$##U$T-'-0&"'$(L&(-%%&(L&(H$G-
%&'$'0-(L$##"(9%-%"("(L$##-(P$Q&"'$(&'(T-%$G&-(L&(G$XK&-
3&%&(3%GK%%KG-#&($L("GQ-'&00-%&R&(H$G( #U$3$G,&0&"(L&(-%%&R&%[(
sanitarie, il titolare della struttura oggetto della presente 
autorizzazione è tenuto all’adeguamento della stessa se-
,"'L"(&(T"L&($L(&(%$TH&(HG$R&3%&(L-##-('"GT-%&R-(3%-%-#$("(
G$Q&"'-#$h

r?( Y#(L"&%(p%G$(HG",OLO([(#-(,"##$,%$($%([(#UOR-,K-%&"'(L$3(
LO,]$%3(3HO,&-KD(,"'*"GTOT$'%([(#U-G%;(N>(LK(LO,G$%(
#OQ&3#-%&*('V(@@(LK(>(*ORG&$G(4FFA($%(-K(1S('V(@4F(LK(
@=(rK&'(@666.(T"L&+O(H-G(#$(1/P('V(@>N(LK(4>(rK&##$%(
@66B(h

g?( ZUO#&T&'-%&"'(+'-#$(L$3(LO,]$%3(R&3O3(-KD(#$%%G$3(&?($%(
r?(,&5L$33K3(L"&%(p%G$($**$,%KO$(L-'3(L$3(&'3%-##-%&"'3(
,"'3%GK&%$3.( QOGO$3( $%( -K%"G&3O$3( -K( 3$'3( LK( LO,G$%(
#OQ&3#-%&*('V(@@(LK(>(*ORG&$G(4FFA(h

#?( :"K%(,]-'Q$T$'%(-K('&R$-K(LK(G$3H$,%(L$3(,"'L&%&"'3(
G$XK&3$3(-KD(+'3(L$(#U-K%"G&3-%&"'($'(,-K3$(L"&%(p%G$(
,"TTK'&XKO(3"K3(L&D(r"KG3([(#-(3%GK,%KG$(L$(#UAsses-
sorat régional de la santé, du bien-être et des politi-
XK$3(3",&-#$3(,"THO%$'%$($'(T-%&fG$(L$(XK-#&%O(h

B;( Z$( H$G3"''$#( zKRG-'%( L-'3( #-( 3%GK,%KG$( $'( ,-K3$( L"&%(
rK3%&+$G(L$(3"'(-H%&%KL$([(#U$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3($%(L$3(
HG$3%-%&"'3(XKU&#($3%(-HH$#O([(*"KG'&G.(,"TH%$(%$'K(L$(#-(
'-%KG$(L$(,$##$35,&(h

N;( 7KD( %$GT$3( L$( #U-G%;( 44( L$( #-( LO#&IOG-%&"'( LK(\"KR$G-
'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( @4F4M@66F.( #-( LKGO$( L$( R-#&L&%O( L$(
#U-K%"G&3-%&"'(R&3O$([(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(+DO$([(
,&'X(-'3([(,"TH%$G(LK(@>(T-&(@64@;(Z$(G$'"KR$##$T$'%(
OR$'%K$#(L$(#U-K%"G&3-%&"'(L"&%(*-&G$(#U"Ir$%.(3&D(T"&3(-K(
T"&'3(-R-'%( #U$DH&G-%&"'(L$(,$##$5,&.(LUK'$(L$T-'L$(-L(
]",(-33"G%&$(L$(#-(L",KT$'%-%&"'('O,$33-&G$(h

>;( ZU-K%"G&3-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(4(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(
'$(H$K%(p%G$(,OLO$([(L$3(%&$G3.(3"K3(-K,K'$(*"GT$('&([(-K-
,K'(%&%G$(h

=;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(4N(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$-
T$'%(GOQ&"'-#('V(@4F4M@66F.(%"K%$(R&"#-%&"'(L$3(L&3H"3&-
%&"'3(R&3O$3([(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(&TH#&XK$(#U-HH#&,--
%&"'(L$3(3-',%&"'3(HGORK$3(H-G(#-(#OQ&3#-%&"'($'(R&QK$KG($'(
#-(T-%&fG$(h(H-G(-&##$KG3.(#U-K%"G&3-%&"'($'(,-K3$(H$K%(p%G$(
3K3H$'LK$("K(GOR"XKO$(H-G(#$(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#.($'(
*"',%&"'(L$(#-(QG-R&%O(L$3(*-&%3(,"'%$3%O3(h

A;( Y#(2(-(#&$K(L$(L$T-'L$G(#$3(-K%"G&3-%&"'3($%(#$3(HG$3,G&H-
tions du ressort d’autres établissements, organes et or-
ganismes au sens de la réglementation en vigueur en 
T-%&fG$(LU"KR$G%KG$(-K(HKI#&,($%(LU$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3(
-K%"G&3O$3(h

E;( 7K(,-3("}(#Ut%-%("K(#-(POQ&"'(-L"H%$G-&$'%(L$3(-,%$3(H"G-
%-'%(3KG(#$3(,"'L&%&"'3(3%GK,%KG$##$3($%("GQ-'&3-%&"''$##$3(
G$XK&3$3(-KD(+'3(L$(#U$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3(3-'&%-&G$3.(#$(
%&%K#-&G$(L$(#-(3%GK,%KG$(,"',$G'O$(L"&%(HG",OL$G([(#-(T&3$(
-KD('"GT$3(L$(,$##$5,&(3$#"'( #$3(T"L-#&%O3($%( #$3(LO#-&3(
prévus par la réglementation nationale ou régionale en 
vigueur h
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F;( L&(L&3H"GG$(#-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(
e(H$G($3%G-%%"(e(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$h

46;(L&(3%-I&#&G$(,]$( #-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-( %G-3T$33-.(
-(,KG-(L$##-(3%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(
XK-#&%[(L$##U733$33"G-%"(-##-(3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(3"-
,&-#&.(-##-(9%GK%%KG-(YQ&$'$($(3-'&%[(HKII#&,-($(R$%$G&'-G&-(
L$##U733$33"G-%"(9-'&%[.( 3-#K%$( $( H"#&%,]$( 3",&-#&.( -#( #$-
gale rappresentante ed al direttore sanitario della strut-
%KG-(L&(,K&(3&(%G-%%-.(-##U70&$'L-();9;Z;(L$##-(b-##$(LU7-
"3%-.('"',]O(-##U8GL&'$(L$&(T$L&,&(R$%$G&'-G&(L$##-(b-##$( 
d’Aosta.

Deliberazione 23 novembre 2012, n. 2180.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2012/2014 ad integrazione di stanziamenti di spese obbli-
-$&/%'("("6/.<(-:(.&(">/)'56$"$*"?'*$.6'/")'"-(<&'/.("("$*"

bilancio di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

4?((L&(-HHG"R-G$(#$(R-G&-0&"'&(-#(I&#-',&"(L&(HG$R&3&"'$(L$##-(
P$Q&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@64@M@64N.(,"T$(L-(-##$Q-%"(-##-(
HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$h

@?((L&(T"L&+,-G$.(,"T$(&'L&,-%"('$Q#&(-##$Q-%&(-##-(HG$3$'%$(
L$#&I$G-0&"'$.(&#(I&#-',&"(L&(Q$3%&"'$($(&#(I&#-',&"(L&(,-33-(
-HHG"R-%&(,"'(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(=B>(
&'(L-%-(B6(T-G0"(@64@h

B?((L&( L&3H"GG$.( -&( 3$'3&( L$##U-G%;( @F.( ,"TT-(=.( L$##-( #$QQ$(
G$Q&"'-#$(N( -Q"3%"(@66F.(';( B6.( ,]$( &#( HG$3$'%$( -%%"( 3&-(
HKII#&,-%"(H$G($3%G-%%"('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$-
Q&"'$($( %G-3T$33"(-#(W"'3&Q#&"(G$Q&"'-#$($'%G"(XK&'L&,&(
giorni dalla sua adozione.

F;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

46;(Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(%G-'3T&3$(H-G(#-(3%GK,%KG$(L$(
l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des po-
#&%&XK$3( 3",&-#$3( ,"THO%$'%$( $'(T-%&fG$( L$( XK-#&%O( [( #-(
3%GK,%KG$(m(_2Q&f'$($%(3-'%O(HKI#&XK$($%(RO%OG&'-&G$(n(L$(
#U733$33"G-%(L$(#-(3-'%O.(LK(I&$'5p%G$($%(L$3(H"#&%&XK$3(3"-
,&-#$3.(-&'3&(XKU-K(G$HGO3$'%-'%(#OQ-#($%(-K(L&G$,%$KG(3-'&-
%-&G$(LK(,-I&'$%($'(,-K3$.([(#U7Q$',$()9Z(L$(#-(b-##O$(
LU7"3%$( $%( [( #U8GLG$( L$3( TOL$,&'3( RO%OG&'-&G$3( L$( #-(
Vallée d’Aoste.

 
Délibération n° 2180 du 23 novembre 2012,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 
/?*'-$&/'%(<"(&">/)'56$&'/.")(<"?:)-(&<")("-(<&'/."(&")("

caisse.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4?( Z$3( G$,%&+,-%&"'3(LK(IKLQ$%(HGOR&3&"''$#(@64@M@64N(L$(
#-(POQ&"'(3"'%(-HHG"KRO$3(%$##$3(XKU$##$3(+QKG$'%([(#U-'-
'$D$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

@?( Z$3( IKLQ$%3( L$( Q$3%&"'( $%( L$( ,-&33$.( -HHG"KRO3( H-G( #-(
LO#&IOG-%&"'( LK( \"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( =B>( LK( B6(
T-G3(@64@.(3"'%(T"L&+O3(,"TT$(&#(-HH$G%(L$3(-''$D$3(
L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

B?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($%(%G-'3T&3$(-K(W"'3$&#(GOQ&"'-#(
L-'3( #$3( 4>( r"KG3( XK&( 3K&R$'%( 3"'( -L"H%&"'.( -K( 3$'3( LK(
3&D&fT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@F(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(B6(LK(N(
-"s%(@66F;
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NN@B

Deliberazione 23 novembre 2012, n. 2181.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 
&%'(..'/"01+0@01+A"("6/.<(-:(.&(">/)'56$"$*"?'*$.6'/")'"

gestione e di cassa, per l’iscrizione di fondi assegnati dal-
lo Stato e di altre entrate a destinazione vincolata.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

4?((L&(-HHG"R-G$(#$(R-G&-0&"'&(-#(I&#-',&"(L&(HG$R&3&"'$(L$##-(
P$Q&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@64@M@64N.(,"T$(L-(-##$Q-%&(-##-(
HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$h

@?((L&(T"L&+,-G$.(,"T$(&'L&,-%"('$Q#&(-##$Q-%&(-##-(HG$3$'%$(
L$#&I$G-0&"'$.(&#(I&#-',&"(L&(Q$3%&"'$($(&#(I&#-',&"(L&(,-33-(
-HHG"R-%&(,"'(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(=B>(
&'(L-%-(B6(T-G0"(@64@h

N?((L&( L&3H"GG$.( -&( 3$'3&( L$##U-G%;( @F.( ,"TT-(=.( L$##-( #$QQ$(
G$Q&"'-#$(N(-Q"3%"(@66F.(';(B6.(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G--
0&"'$(3&-(HKII#&,-%-(H$G($3%G-%%"('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(
L$##-(P$Q&"'$($(%G-3T$33-(-#(W"'3&Q#&"(G$Q&"'-#$($'%G"(4>(
giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 2181 du 23 novembre 2012,

%(6&'5$.&"*("?:)-(&"#%E8'<'/..(*"01+0@01+A"(&"*(<"?:)-(&<"

de gestion et de caisse de la Région, du fait de l’inscrip-
tion de crédits alloués par l’État et d’autres recettes à 
affectation obligatoire.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4?( Z$3( G$,%&+,-%&"'3(LK(IKLQ$%(HGOR&3&"''$#(@64@M@64N(L$(
#-(POQ&"'(3"'%(-HHG"KRO$3(%$##$3(XKU$##$3(+QKG$'%(-KD(-'-
'$D$3(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

@?( Z$3( IKLQ$%3( L$( Q$3%&"'( $%( L$( ,-&33$.( -HHG"KRO3( H-G( #-(
LO#&IOG-%&"'( LK( \"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V(=B>( LK( B6(
T-G3(@64@.(3"'%(T"L&+O3(,"TT$(&#(-HH$G%(L$3(-''$D$3(
L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

B?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%( -K(!K#-
#$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($%(%G-'3T&3$(-K(W"'3$&#(GOQ&"-
'-#(L-'3(#$3(4>(r"KG3(XK&(3K&R$'%(3"'(-L"H%&"'(-K(3$'3(LK(
3&D&fT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@F(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(B6(LK(N(
-"s%(@66F;
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Deliberazione 23 novembre 2012, n. 2199.

B/)'56$")(**C$:&/%'DD$D'/.("$**$"</6'(&="6//#(%$&'8$"</-
ciale Bourgeon de Vie, di NUS, all’esercizio di un’attivi-
tà socio-sanitaria destinata a servizio territoriale socio-
educativo per utenti tossico/alcoldipendenti e rinnovo del 
relativo accreditamento, per un periodo di cinque anni, 
ai sensi delle dgr n. 2191 in data 7 agosto 2009 e n. 52 in 
data 15 gennaio 2010.

Omissis

La GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

4;(( L&( -HHG"R-G$( #-( T"L&+,-( L$##U-K%"G&00-0&"'$( G&#-3,&-%-(
,"'(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-( G$Q&"'-#$(@>>BM@66F.( -&(
3$'3&(L$##-(1\P(@4F4M@66F.(,"'(G&*$G&T$'%"(-#(%G-3*$G&-
T$'%"(L$Q#&(K*+,&(L$#(3$GR&0&"(%$GG&%"G&-#$(3",&"5$LK,-%&-
R"(H$G(K%$'%&( %"33&,"M-#,"#L&H$'L$'%&.( 3&%&( &'(W"TK'$(L&(
j)7P:.(&'(Z",;(7TOG&XK$.(F>.(T-'%$'$'L"'$(&'R-G&-%-(
#-(3,-L$'0-h

@;(( L&( -HHG"R-G$( &#( G&''"R".( -##-( 3",&$%[( ,""H$G-%&R-( 3",&--
#$( c!"KGQ$"'( L$( R&$d( L&(^)9.( L$##U-,,G$L&%-T$'%"( L$#(
3$GR&0&"( %$GG&%"G&-#$( 3",&"5$LK,-%&R"( H$G( K%$'%&( %"33&,"M
-#,"#L&H$'L$'%&.(,"'(K*+,&(-TT&'&3%G-%&R&(3&%&(&'(W"TK'$(
L&(j)7P:.(H$G(K'(H$G&"L"(L&(,&'XK$(-''&.(,"'(L$,"GG$'-
za dalla data di adozione della presente deliberazione, ai 
3$'3&(L$##-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(>@M@646h

B;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( &#(T-'%$'&T$'%"( L$##U-,,G$L&%-T$'%"( L&(
,K&(-#(HG$,$L$'%$(HK'%"(@;(f(3KI"GL&'-%"(-#(G&3H$%%"(L$##$(
3$QK$'%&(HG$3,G&0&"'&J

-?(( %G-3T$%%$G$.($'%G"(F6(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L&(-HHG"R-0&"-
'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$.( &#( ,$G%&+,-%"(L&(-Q&-
I&#&%[(-QQ&"G'-%".(,"'(L$3%&'-0&"'$(LUK3"(,"TH-%&I&#$(
,"'(#U-%%&R&%[(3R"#%-(HG$33"(&(#",-#&(K%&#&00-%&h

I?(( %G-3T$%%$G$.( -##-( 3,-L$'0-( -''K-#$( L$#( L$I&%"( &'*"G-
T-%&R"(&'L&R&LK-%-('$#(B6(Q&KQ'".(#-(L",KT$'%-0&"'$(
-%%$3%-'%$(&#(3KH$G-T$'%"(L$##$(,G&%&,&%[(G&3,"'%G-%$(&'(
3$L$(L&(3"HG-##K"Q".(,"T$(G&3K#%-(L-#(R$GI-#$(HG"%;(';(
B>6==M799(L$#(B6(-Q"3%"(@64@h

N;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #-( LKG-%-( L$##U-K%"G&00-0&"'$( -##U$3$G,&-
0&"( G&#-3,&-%-( ,"'( L$#&I$G-0&"'$( L$##-( \&K'%-( G$Q&"'-#$(
@>>BM@66F('"'( 3KI&3,$(T"L&+,-0&"'&.( ,"'(,"'3$QK$'%$(
T-'%$'&T$'%"(L$##-(G$#-%&R-(3,-L$'0-h

>;(( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(=(L$##-(L$#&I$G-0&"-
'$( L$##-(\&K'%-( G$Q&"'-#$;( >@M@646.( #U-,,G$L&%-T$'%"( f(
,"',$33"(H$G(#-(LKG-%-(L&(>(<,&'XK$?(-''&(,"'(L$,"GG$'0-(
L-##-(L-%-(L&(-L"0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$($(,]$.(
-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(E(L$##-(3"HG-&'L&,-%-(L$#&I$G-0&"'$(

Délibération n° 2199 du 23 novembre 2012,

#/%&$.&">/)'56$&'/.")(" *C$:&/%'<$&'/."$66/%)E("=" *$"</-
ciété coopérative d’aide sociale Bourgeon de vie de NUS 
en vue de l’exercice d’une activité socio-sanitaire consi-
stant dans l’assistance territoriale aux usagers toxicoma-
nes ou alcooliques et renouvellement, pour cinq ans, de 
l’accréditation y afférente, aux termes des DGR n° 2191 
du 7 août 2009 et n° 52 du 15 janvier 2010.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4;( 7KD(%$GT$3(L$(#-(1\P('V(@4F4M@66F.(#U-K%"G&3-%&"'(-,-
,"GLO$(H-G(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(
@>>BM@66F($3%(T"L&+O$($'(RK$(LK(LOH#-,$T$'%(L$3(IKG$-
-KD(LK(3$GR&,$(3",&"53-'&%-&G$(H"KG(#U-33&3%-',$(%$GG&%"G&--
#$(L$3(K3-Q$G3(%"D&,"T-'$3("K(-#,""#&XK$3(3&3([(j)7P:.(
F>.(GOQ&"'(7TOG&XK$.(3-'3(HGOrKL&,$(LK(LO#-&(L$(R-#&L&%O(
L$(#-L&%$(-K%"G&3-%&"'(h(

@;( 7KD(%$GT$3(L$(#-(1\P('V(>@M@646.(#U-,,GOL&%-%&"'(&'3%&%K-
%&"''$##$(-,,"GLO$([(#-(3",&O%O(,""HOG-%&R$(LU-&L$(3",&-#$(
!"KGQ$"'(L$(R&$(L$(̂ )9(-K(%&%G$(LK(3$GR&,$(3",&"53-'&%-&-
G$(H"KG(#U-33&3%-',$(%$GG&%"G&-#$(-KD(K3-Q$G3(%"D&,"T-'$3(
"K(-#,""#&XK$3(e(L"'%(#$3(IKG$-KD(-LT&'&3%G-%&*3(3"'%(3&-
%KO3(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(j)7P:(e($3%(G$'"KR$#O$(H"KG(
,&'X(-'3([(,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h(

B;( 7KD(+'3(LK(T-&'%&$'(L$(#U-,,GOL&%-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(@(
L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(#$3(HG$3,G&H%&"'3(&'L&XKO$3(,&5
-HGf3(L"&R$'%(p%G$(G$3H$,%O$3(J

-?( Z$(,$G%&+,-%(L$(,"'*"GT&%O(L$3(#",-KD(-,%K-#&3O($%(&'-
L&XK-'%(H"KG(,$KD5,&(K'$(L$3%&'-%&"'(,"TH-%&I#$(-R$,(
#U-,%&R&%O(XK&(2($3%($D$G,O$(L"&%(p%G$(%G-'3T&3(L-'3(#$3(
F6( r"KG3(XK&(3K&R$'%( #-(L-%$(L$( #-(HGO3$'%$(LO#&IOG--
%&"'(h

I?( Z-( 3",&O%O(,"',$G'O$($3%( %$'K$(L$(HG"LK&G$.( -K(H#K3(
%-GL( #$( B6( rK&'.( #-( L",KT$'%-%&"'( -%%$3%-'%( XK$( #$3(
HG"I#fT$3( ,"'3%-%O3( #"G3( L$( #-( R&3&%$( L$3( #&$KD( *-&-
3-'%(#U"Ir$%(LK(HG",f35R$GI-#(LK(B6(-"s%(@64@.(GO*;('V(
B>6==M799.("'%(O%O(GO3"#K3(h

N;( Z-( LKGO$( L$( R-#&L&%O( L$( #U-K%"G&3-%&"'( LO#&RGO$( H-G( #-(
LO#&IOG-%&"'( LK( \"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( @>>BM@66F(
'U$3%(H-3(T"L&+O$($%(#$(LO#-&(LU$DH&G-%&"'(2(-**OG$'%(L$-
T$KG$(R-#-I#$(h

>;( Z-(LKGO$(L$(R-#&L&%O(L$(#U-,,GOL&%-%&"'($3%(+DO$([(>(<,&'X?(
-'3([(,"TH%$G(L$(#-(L-%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-KD(
%$GT$3( L$( #U-G%;( =( L$( #-( LO#&IOG-%&"'( LK(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#( 'V( >@M@646;( Z$( G$'"KR$##$T$'%( OR$'%K$#( L$(
#U-,,GOL&%-%&"'(L"&%(*-&G$(#U"Ir$%.(3&D(T"&3(-K(T"&'3(-R-'%(
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>@M@646.(#U$R$'%K-#$(K#%$G&"G$(G&''"R"(f(3KI"GL&'-%"(-##-(
HG$3$'%-0&"'$(L&(-HH"3&%-(&3%-'0-(,"GG$L-%-(L$##-('$,$33--
G&-(L",KT$'%-0&"'$.(3$&(T$3&(HG&T-(L$##-(3,-L$'0-h

=;(( L&(3%-I&#&G$(,]$(&#(T-'%$'&T$'%"($(#"(3R&#KHH"(L$##U-,,G$-
L&%-T$'%"(L&(,K&(-#(HK'%"(4;(3"'"(-33&,KG-%&(T$L&-'%$(Q#&(
-L$TH&T$'%&(HG$R&3%&(L-##U-G%;(A(L$##U-##$Q-%"(-##-(L$#&I$-
G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(>@M@646h

A;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #U-,,G$L&%-T$'%"( &3%&%K0&"'-#$( L&( ,K&( -#(
HG$,$L$'%$(HK'%"(4;(L$,-L$(&'(,-3"(L&(-,,$G%-T$'%"(L$#(
T-',-%"(H"33$33"(L&(K'"("(H&}(G$XK&3&%&(3%GK%%KG-#&($L("G-
ganizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale 
&'(T-%$G&-(L&(-K%"G&00-0&"'$($(L&(-,,G$L&%-T$'%"h

E;(( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #U-,,G$L&%-T$'%"( &3%&%K0&"'-#$( L&( ,K&( -#(
HG$,$L$'%$(HK'%"(4;('"'(HKi($33$G$.(&'(XK-#3&-3&(*"GT-($(
-L(-#,K'(%&%"#".(,$LK%"(-(%$G0&h

F;(( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(F(L$##-(L$#&I$G-0&"'$(
L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(>@M@646.("Q'&(R&"#-0&"'$(-(XK-'%"(
HG$3,G&%%"(L-##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(,"TH"G%-(#U-HH#&-
,-0&"'$(L$##$(3-'0&"'&(HG$R&3%$(L-##$(L&3H"3&0&"'&(R&Q$'-
%&( &'(T-%$G&-.("#%G$,]O.( &'(G$#-0&"'$(-##-(QG-R&%[(L$&( *-%%&(
,"'%$3%-%&.(#-(3"3H$'3&"'$("(#-(G$R",-(L$##U-,,G$L&%-T$'%"(
3%$33"h

46;(L&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-(HKII#&,-%-(e(
H$G($3%G-%%"(e(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$h

44;(L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #U-L"0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(
3&-(,"TK'&,-%-.(L-##-(9%GK%%KG-(G&3"G3$($(HG"QG-TT-0&"'$(
3",&"53-'&%-G&-(L$##U733$33"G-%"(3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(
3",&-#&.(-#( #$Q-#$( G-HHG$3$'%-'%$(L$##-(3",&$%[(,""H$G-%&-
R-(3",&-#$(Bourgeon de vie di NUS e all’Azienda U.S.L. 
della Valle d’Aosta.

AVVISI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

#U$DH&G-%&"'(L$(,$##$5,&.(LUK'$(L$T-'L$(-L(]",(-33"G%&$(
L$(#-(L",KT$'%-%&"'('O,$33-&G$.(-KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(E(L$(
#-(LO#&IOG-%&"'(3K3T$'%&"''O$(h

=;( 7KD(+'3(LK(T-&'%&$'($%(LK(LOR$#"HH$T$'%(L$(#U-,,GOL&-
tation visée au point 2 de la présente délibération, les 
"I#&Q-%&"'3(R&3O$3([(#U-G%;(A(L$(#U-''$D$(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(
LK(\"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( >@M@646( L"&R$'%( p%G$( G$-
3H$,%O$3 h

A;( ZU-,,GOL&%-%&"'( &'3%&%K%&"''$##$( R&3O$( -K( H"&'%( @( L$( #-(
HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(L$R&$'%(,-LKXK$($'(,-3(L$('"'5G$-
3H$,%(L$(#UK'$("K(L$(H#K3&$KG3(L$3(,"'L&%&"'3(3%GK,%KG$##$3(
et organisationnelles prévues par la réglementation natio-
'-#$($%(GOQ&"'-#$($'(T-%&fG$(LU-K%"G&3-%&"'($%(LU-,,GOL&%--
%&"'(h

E;( ZU-,,GOL&%-%&"'( &'3%&%K%&"''$##$( R&3O$( -K( H"&'%( @( L$( #-(
HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'('$(H$K%(p%G$(,OLO$([(L$3(%&$G3.(3"K3(
-K,K'$(*"GT$($%([(-K,K'(%&%G$(h

F;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(F(L$(#U-''$D$(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(
\"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#('V(>@M@646.( %"K%$(R&"#-%&"'(L$3(
L&3H"3&%&"'3( R&3O$3( [( #-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( ,"TH"G%$(
#U-HH#&,-%&"'(L$3(3-',%&"'3(HGORK$3(H-G(#-(#OQ&3#-%&"'($'(
R&QK$KG($'( #-(T-%&fG$(h(H-G(-&##$KG3.( #-(HGO3$'%$(-,,GOL&-
tation institutionnelle peut être suspendue ou retirée, en 
*"',%&"'(L$(#-(QG-R&%O(L$3(*-&%3(,"'%$3%O3(h

46;(Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$-
%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

44;(ZU-L"H%&"'(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(,"TTK'&XKO$(
H-G(#-(3%GK,%KG$(m(P$33"KG,$3($%(H#-'&+,-%&"'(3",&"53-'&-
%-&G$(n(L$(#UAssessorat régional de la santé, du bien-être et 
L$3(H"#&%&XK$3(3",&-#$3(-K(G$HGO3$'%-'%(#OQ-#(L$(#-(3",&O%O(
,""HOG-%&R$(LU-&L$(3",&-#$(Bourgeon de vie de NUS et à 
#U7Q$',$()9Z(L$(#-(b-##O$(LU7"3%$;

AVIS ET COMMUNIQUÉS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

F%'&G%(<")("<E*(6&'/.")(<"/#E%$&'/.<"(."8:(")("*HE8$*:$&'/.")(<"#%/7(&<"E*'-'?*(<"$:"6/5.$.6(>(.&")$.<"*("6$)%("):"I%/-
gramme opérationnel FEDER Compétitivité régionale 2077/2013 (Version française du texte déjà publié au Bulletin 
/456'(*".,"+J"):"01">$%<"01+0KL
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PRÉAMBULE 

4;(1&3H"3&%&"'3(QO'OG-#$3(

Z-('-%KG$(3%G&,%$T$'%(3%G-%OQ&XK$(LK(HG",$33K3(L$(HG"QG-TT-%&"'(XK&(-(T$'O([(#-(GOL-,%&"'(
du Programme opérationnel Compétitivité réQ&"'-#$( @66AM@64B( </8P( C`1`P?( LOH#-,$(
entièrement la responsabilité de la définition de3( ,G&%fG$3( L$( 3O#$,%&"'( L$3( HG"r$%3( R$G3( #$((
W"T&%O(L$(3K&R&.(,"TT$(#$(HGOR"&%(#-(#$%%G$(-?(L$(#U-G%;(=>(LK(GfQ#$T$'%(<W`?('V(46EBM@66=.(
-K( 3$'3( L$( #-XK$##$( #$( W"T&%O( L$( 3K&R&( m($D-T&'$( $%( -HHG"KR$.( L-'3( #$3( 3&D( T"&3( 3K&R-'%(
#U-HHG"I-%&"'(LK(HG"QG-TT$("HOG-%&"''$#.( #$3(,G&%fG$3(L$(3O#$,%&"'(L$3("HOG-%&"'3(*&'-',O$3(
$%(-HHG"KR$(%"K%$(GOR&3&"'(L$(,$3(,G&%fG$3($'(*"',%&"'(L$3('O,$33&%O3(L$(#-(HG"QG-TT-%&"'(n;(

Z$(HGO3$'%(L",KT$'%(LO,G&%(#$3(,G&%fG$3(L$(3O#$,%&"'(XK$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(b-##O$(LU7"3%$(
$'%$'L(-L"H%$G(H"KG(#UOR-#K-%&"'(L$3(HG"r$%3(O#&Q&I#$3(-K(,"*&'-',$T$'%(C`1`P(-K(%&%G$(L$(#-(
HOG&"L$( L$( HG"QG-TT-%&"'( @66AM@64B( $%( T"L&*&$( #$( L",KT$'%( -HHG"KRO( H-G( #$( W"T&%O( L$(
3K&R&( H-G( K'$( HG",OLKG$( O,G&%$( XK&( -( -I"K%&( [( K'( GO3K#%-%( *-R"G-I#$( #$( B4( r-'R&$G( $%( H-G( #-(
LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(A@4(LK(4N(T-G3(@66E;(

t%-'%(L"''O(XK$(#$(/G"QG-TT$(3U&'3,G&%(L$(T-'&fG$(,"]OG$'%$(L-'3(#$(,-LG$(L$(#-(9%G-%OQ&$(L$(
Z&3I"''$.(L$3(8G&$'%-%&"'3(3%G-%OQ&XK$3(,"TTK'-K%-&G$3.(LK(W-LG$(3%G-%OQ&XK$('-%&"'-#($%(LK(
1",KT$'%( L$( HG"QG-TT-%&"'( 3%G-%OQ&XK$( $%( "HOG-%&"''$##$( GOQ&"'-#$.( #-( H$G%&'$',$( L$3(
,G&%fG$3( L$( 3O#$,%&"'( H-G( G-HH"G%( [( 3$3( ,"'%$'K3( Q-G-'%&%( XK$( #$3L&%3( ,G&%fG$3( GOH"'L$'%( -KD(
&'L&,-%&"'3(3%G-%OQ&XK$3(,"TTK'-K%-ires, nationales et régionales. 

Sur la base des dispositions du Programme rela%&R$3(-KD(-,%&R&%O3(HGORK$3(H"KG(,]-XK$(-D$.(
#$3(,G&%fG$3(L$(3O#$,%&"'(,"',$G'$'%(XK-%G$(%2H$3(L$(HG",OLKG$3(J(
-? Opérations à gestion régionale(<GO-#&3O$3(L&G$,%$T$'%("K(H-G(l’intermédiaire d’organismes 
L$(LG"&%(HKI#&,?(h(

I? 8HOG-%&"'3([(Q$3%&"'(GOQ&"'-#$(LOr[(HGORK$3(H-G(#$(/G"QG-TT$(<GO-#&3O$3(L&G$,%$T$'%("K(
par l’intermédiaire d’organi3T$3(L$(LG"&%(HKI#&,?(h(

,? 8HOG-%&"'3(GO-#&3O$3(-K(T"2$'(LK(,"*&'-',$T$'%(L$(#"&3("K(LU"K%&#3($D&3%-'%3(h(
L? Opérations réalisées suivant des HG",OLKG$3(L$(3O#$,%&"'(-L(]",.

1-'3( #$( ,-LG$( L$( ,]-XK$( -,%&R&%O.( #$3( ,G&%fG$3( L$( 3O#$,%&"'( L$3( "HOG-%&"'3( 3"'%( &##K3%GO3( L$(
T-'&fG$(L&3%&',%$(H"KG(,]-,K'$(L$3(HG",OLKG$3(&'L&XKO$3;(

Z-( L$3,G&H%&"'( L$3( ,G&%fG$3( HG",fL$( H-G( '&R$-KD.( $'( H-G%-'%( L$3( ,G&%fG$3( ,"TTK'3( [(
#U$'3$TI#$(LK(/G"QG-TT$(H"KG(H-33$G($'3K&%$(-KD(,G&%fG$3(3HO,&*&XK$3(H"KG(,]-XK$(-,%&R&%O(
$%.(3U&#(2(-(#&$K.(-KD(,G&%fG$3(3HO,&*&XK$3(H"KG(,]-XK$("HOG-%&"';(

`'(*"',%&"'(LK( %2H$(LU"HOG-%&"'.( #U7K%"G&%O(L$(Q$3%&"'(<7L\?(-L"H%$.($'(,"##-I"G-%&"'(-R$,(
#$3( 3%GK,%KG$3( GOQ&"'-#$3( ,"THO%$'%$3( $'( #-( T-%&fG$.( L&**OG$'%$3( HG",OLKG$3( L$(
3O#$,%&"'MOR-#K-%&"'( $%( -HH#&XK$( L$(T-'&fG$( L&**OG$'%$( #$3( %2H$3( L$( ,G&%fG$3( 3K3T$'%&"''O3;(
/#K3(HGO,&3OT$'%(J((
- pour les opérations à gestion régionale.(#U7L\($%(#-(3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(#-(
T-%&fG$(LO*&'&33$'%(#-(*&,]$("HOG-%&"'($%(-HH#&XK$'%(#$3(,G&%fG$3(LUO#&Q&I&#&%O($%(LUOR-#K-%&"'(
2(-**OG$'%3(<#$3(-,%&R&%O3(L"&R$'%(p%G$(3O#$,%&"''O$3([(#U&33K$(LUK'(H-G,"KG3(L$(H-G%$'-G&-%(
3KG( #-( I-3$( L$( ,G&%fG$3( HGOO%-I#&3?(h( $'( G$R-',]$.( #$3( ,G&%fG$3( L$( HG&"G&%O( '$( 3"'%( H-3(
-HH#&XKO3.(,$(%2H$(LU-,%&R&%O3('$(L$R-'%(H-3(*-&G$(#U"Ir$%(LU-HH$#3([(HG"r$%3(h(

- H"KG( #$3( "HOG-%&"'3( [( Q$3%&"'( GOQ&"'-#$( LOr[( HGORK$3( H-G( #$( /G"QG-TT$, l’AdG et la 
3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(#-(T-%&fG$(LO*&'&33$'%( #-(*&,]$("HOG-%&"'($%(-HH#&XK$'%(
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K'&XK$T$'%( #$3( ,G&%fG$3( LUO#&Q&I&#&%O( 2( -**OG$'%3.( ,-G( %-'%( #$3( ,G&%fG$3( LUOR-#K-%&"'( <#$3(
-,%&R&%O3(3O#$,%&"''O$3('$(3"'%(H-3($'(,"',KGG$',$(-R$,(LU-K%G$3(-,%&R&%O3?(XK$(#$3(,G&%fG$3(
L$( HG&"G&%O( <,$( %2H$( LU-,%&R&%O3( '$( L"&%( H-3( *-&G$( #U"Ir$%( LU-HH$#3( [( HG"r$%3?( 3"'%(
&'-HH#&,-I#$3(h(

- H"KG( #$3( "HOG-%&"'3( GO-#&3O$3( -K(T"2$'( LK( ,"*&'-',$T$'%( L$( #"&3( "K( LU"K%&#3( $D&3%-'%3,
#U7L\($%(#-(3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"THO%$'%$($'(#-(T-%&fG$(LO*&'&33$'%(#-(*&,]$("HOG-%&"'($%(
#-( HG",OLKG$( 2( -**OG$'%$( $%( -HH#&XK$'%( #$3( ,Gitères d’éligibilité et, #$( ,-3( O,]O-'%.( L$(
3O#$,%&"'($%(L$(HG&"G&%O(,"]OG$'%3(-R$,(,$KD(HGORK3(H-G(#-(#"&("K(H-G(#U"K%&#(,"*&'-',O(h(

- H"KG( #$3( "HOG-%&"'3( GO-#&3O$3( 3K&R-'%( L$3( HG",OLKG$3( L$( 3O#$,%&"'( -L( ]",, l’AdG et la 
3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$( ,"THO%$'%$( $'( #-(T-%&fG$( LO*&'&33$'%( #-( *&,]$( "HOG-%&"'( $%( #U-HH$#( [(
HG"r$%(2(-**OG$'%(<"K(#-(HG",OLKG$(L$(3O#$,%&"'?($%(-HH#&XK$'%(#$3(,G&%fG$3(LUO#&Q&I&#&%O.(L$(
3O#$,%&"'($%.(#$(,-3(O,]O-'%.(L$(HG&"G&%O4.

@;(Z$(,"'%$D%$(GOQ&"'-#(

Z$3( ,G&%fG$3( L$( 3O#$,%&"'( 3"'%.( LK( *-&%( L$( #$KG( '-%KG$.( K'(L",KT$'%( L$( %G-R-&#( *#$D&I#$( $%( #$(
HG",$33K3(,"'%&'K(L$(LO*&'&%&"'(L$3(HG"H"3&%&"'3(L$(HG"r$%(,"TH"G%$.(H-G-##f#$T$'%.(K'(%G-R-&#(
LU-L-H%-%&"'( L$( ,$( TpT$( L",KT$'%;( Z$3( T"L&*&,-%&"'3( -L"H%O$3( 3"'%( -HHG"KRO$3( H-G( #$(
W"T&%O( L$( 3K&R&( LK( /G"QG-TT$.( -K( 3$'3( L$( #-( #$%%G$( -?( L$( #U-G%;( =>( LK( GfQ#$T$'%( <W`?( 'V(
46EBM@66=;(

Z"G3(L$(#-(*"GTK#-%&"'(L$3(,G&%fG$3(L$(3O#$,%&"'(L$3("HOG-%&"'3.(#U7LT&'&3%G-%&"'(GOQ&"'-#$(-(
rKQO("HH"G%K'(L$(G$HG$'LG$(,$G%-&'3(O#OT$'%3(LOG&R-'%(L$(#-(9%G-%OQ&$(K'&XK$(GOQ&"'-#$.(L"'%(
#$( /G"QG-TT$( "HOG-%&"''$#( W"THO%&%&R&%O( GOQ&"'-#$( @66AM@64B( $3%( #UK'( L$3( &'3%GKT$'%3(
LU-HH#&,-%&"';(

1-'3( #$( ,-LG$( LK(Document de programmation stratégique et opérationnelle pour la 
politique régionale de développement 2007/2013 de la Vallée d’Aoste(#U"'(T$%(I$-K,"KH(
LU$TH]-3$(3KG(#$3(projets intégrés(</Y?;(
9KG( #-(I-3$(L$3( &'L&,-%&"'3(L$( #-(/GO3&L$',$(L$( #-(POQ&"'.( -K(T"&3(LU-RG&#(@66A.( #-( ,$##K#$(
LUOR-#K-%&"'(L$3(HG"r$%3(*&'-',O3(H-G(L$3(*"'L3([(*&'-#&%O(3%GK,%KG$##$(-(O#-I"GO(#$3'278%+29*)*'
de travail( R&3-'%( [( #-( T&3$( $'( zKRG$( L$3( HG"r$%3( &'%OQGO3( $'( b-##O$( LU7"3%$;( `'( IG$*.(
#U"G&$'%-%&"'(H"#&%&XK$(-(HGORK(#-(T&3$($'(H#-,$(LUK'$(-,%&R&%O(L$(concertation de la Région 
-R$,(L$3(m(QG"KH$3(L$(W"TTK'$3(n.(L-'3(#$(IK%(L$(#-',$G(,$G%-&'3(/Y([(#-(3K&%$(L$(#-(3&Q'-%KG$(
L$(H-,%$3(H-G%-QO3( <XK&( 3"'%.($'( %"K%(O%-%(L$(,-K3$.(L$3(m(-,%$3(L$('-%KG$(H"#&%&XK$(n?;(W$%%$(
"G&$'%-%&"'(H-G%(L$(#U"HH"G%K'&%O(LUOR&%$G(K'$(L&3H$G3&"'($D,$33&R$(L$3(-,%&"'3($%(HGOR"&%.($'(
3K3(L$3(HG"r$%3($'R&3-QO3($'(GOH"'3$(-KD(-HH$#3([(HG"r$%3(%G-L&%&"''$#3.(L$3(HG"r$%3(&'%OQGO3.([(
Q$3%&"'( HKI#&XK$( <POQ&"'( $%( ,"##$,%&R&%O3( #",-#$3?.( [( #-( 3K&%$( LUK'$( ,"',$G%-%&"'( -L( ]",;( {(
#U&33K$(L$(,$(HG",$33K3.(#$(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#(-(-HHG"KRO.(H-G(3-(LO#&IOG-%&"'('V(4B=4(LK(
F(T-&(@66E.(%$##$(XKU$##$(-(O%O(T"L&*&O$(H-G(#-(LO#&IOG-%&"'('V(@FN=(LK(46(",%"IG$(@66E.(#$3(
0"'$3(%$GG&%"G&-#$3(L$(GO*OG$',$($%(#$3(#&Q'$3(L&G$,%G&,$3(H"KG(#$3(HG"r$%3(&'%OQGO3(L$(#-(9%G-%OQ&$(
K'&%-&G$( GOQ&"'-#$( -K( %&%G$( L$( #-( HOG&"L$( @66AM@64B.( -&'3&( XK$( #-(T&3$( $'( G"K%$( L$3( HG"r$%3(
H&R"%3(2(-**OG$'%3;(

ZUK'(L$3(,G&%fG$3(&'%G"LK&%3(L-'3(#$3(HG",OLKG$3(L$(3O#$,%&"'(,"',$G'$(rK3%$T$'%(#U&'%OQG-%&"'(
L$( ,]-XK$( "HOG-%&"'( -KD( -K%G$3( -,%&"'3( *&'-',O$3.( 3KG( #$( %$GG&%"&G$( ,"',$G'O.( H-G( L$3(
G$33"KG,$3(,"TTK'-K%-&G$3.('-%&"'-#$3("K(GOQ&"'-#$3;(

4
( ZU7LT&'&3%G-%&"'( GOQ&"'-#$( -( #-( *-,K#%O.( L-'3( #$( ,-LG$( L$3( -HH$#3( [( HG"r$%3( XK&( 3$G"'%( #-',O3.( LUO%-I#&G( L$3( ,G&%fG$3( L$( 3O#$,tion
3KHH#OT$'%-&G$3(H-G(G-HH"G%([(,$KD(*&DO3(H-G(#$(HGO3$'%(/G"QG-TT$.([(,"'L&%&"'(XKU&#3(3"&$'%(,"]OG$'%3(-R$,(#$3(*&'-#&%O3(L$(,$#K&5,&;(
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1U-K%G$3( O#OT$'%3( H"KG( LO*&'&G( #$3( ,G&%fG$3( [( K%&#&3$G( #"G3( L$( #-( H]-3$( L$( 3O#$,%&"'( L$3(
"HOG-%&"'3("'%(O%O( %&GO3(L$3($DHOG&$',$3(HGO,OL$'%$3.($'%G$(-K%G$3(H-G( #-(,$##K#$(LUOR-#K-%&"'(
$##$5TpT$(h(&#($3%(*-&%('"%-TT$'%(GO*OG$',$(-KD(R"#$%3(3K&R-'%3(J(
! ,"]OG$',$( $D%$G'$( H-G( G-HH"G%( -K( ,-LG$( O%-I#&( H-G( #$3( H"#&%&XK$3( GOQ&"'-#$3( $%( -K( ,-LG$(
HG"QG-TT-%&XK$($%('"GT-%&*(L-'3(#$XK$#(#$(HG"r$%(3U&'3,G&%(h(

! ,"]OG$',$( &'%$G'$.( [( 3-R"&G( G$3H$,%( L$3( ,"'L&%&"'3( %$,]'&XK$3.( HG",OLKG-#$3( $%(
-LT&'&3%G-%&R$3(( G$XK&3$3.(O%-I#&33$T$'%(LUK'(,-LG$( *&'-',&$G( *&-I#$.(LO*&'&%&"'(,#-&G$(L$3(
"Ir$,%&*3( $%( L$3( H]-3$3(2( -**OG$'%$3( $%.( 3U&#( 2( -( #&$K.( &L$'%&*&,-%&"'( L$3( ]2H"%]f3$3( L$(
Q$3%&"'(h((

! ,-G-,%fG$(3&Q'&*&,-%&*(LK(HG"r$%(LK(H"&'%(L$(RK$(tant des résultats attendus et de la valeur 
-r"K%O$( $'Q$'LGO$(H-G( G-HH"G%( -KD("Ir$,%&*3( 3HO,&*&XK$3(L$( #-( HG"QG-TT-%&"'(XK$(L$( #-(
XK-#&%O(LK(H-G%$'-G&-%(h(

! LKG-I&#&%O(O,"'"T&XK$($'(%$GT$3.(H-G($D$TH#$.(LU-LOXK-%&"'(L$3(G$33"KG,$3(&THK%O$3(-KD(
L&**OG$'%3(H"3%$3(L$(,"s%3;((

)'$(L$G'&fG$(,"'3&LOG-%&"'(LU"GLG$(QO'OG-#(,"',$G'$(#$(G$3H$,%(L$3(HG&',&H$3(L$(#UOQ-#&%O(L$3(
,]-',$3($%(L$(#-('"'5L&3,G&T&'-%&"';(ZUOQ-#&%O(L$3(,]-',$3($'%G$(#$3(]"TT$3($%(#$3(*$TT$3($%(
H-G( G-HH"G%( -KD( L&**OG$'%$3( ,-%OQ"G&$3( L$( H$G3"''$3( LO*-R"G&3O$3( G$HGO3$'%$( K'$( HG&"G&%O(
%G-'3R$G3-#$( $33$'%&$##$.( XK$( #$( /G"QG-TT$( -HH#&XK$G-( L-'3( ,]-XK$( H]-3$( $%( L-'3( ,]-XK$(
-3H$,%(L$(#-(HG"QG-TT-%&"'(@66AM@64B;(

1$(,"',$G%(-R$,(#-(,"'3$&##fG$(GOQ&"'-#$(,]-GQO$(L$(#UOQ-#&%O(L$3(,]-',$3.( #$(G$3H$,%(L$3L&%3(
HG&',&H$3( -( O%O( -33KGO.( ,]-XK$( *"&3( XK$( ,$#-( O%-&%( H$G%&'$'%.( H-G( #U&'3$G%&"'( LK( ,G&%fG$(
m(/G"T"%&"'(L$(#UOQ-#&%O(L$3(,]-',$3($%(L$(#-('"'5L&3,G&T&'-%&"'(n;(W$(,G&%fG$.(-&'3&(*"GTK#O.(
L"&%( p%G$( &'%$GHGO%O( L-'3( 3-( 3&Q'&*&,-%&"'( #-( H#K3( R-3%$( $%( H$K%( ,"'%$'&G.( $'( *"',%&"'( L$3(
"HOG-%&"'3(*&'-',O$3(-K(3$'3(LK(/G"QG-TT$.(#U-L"H%&"'(L$3(L&**OG$'%$3(T$3KG$3('O,$33-&G$3([(
HGOR$'&G(%"K%$(L&3,G&T&'-%&"'.('"%-TT$'%(H"KG(L$3(G-&3"'3(L$(3$D$.(L$(G-,$.(L$(,"K#$KG(L$(#-(
H$-K("K(LU"G&Q&'$($%]'&XK$("K(3",&-#$.(L$(,-G-,%OG&3%&XK$3(QO'O%&XK$3.(L$(#-'QK$.(L$(G$#&Q&"'(
"K( L$( ,"'R&,%&"'3( H$G3"''$##$3.( LU"H&'&"'3( H"#&%&XK$3( "K( L$( %"K%$( -K%G$( '-%KG$.(
LU-HH-G%$'-',$([(K'$(T&'"G&%O('-%&"'-#$.(L$(H-%G&T"&'$.(L$('-&33-',$.(L$(]-'L&,-H.(LUyQ$("K(
L$(%$'L-',$3(3$DK$##$3;(
1-'3(#$(LO%-&#.(,$(,G&%fG$($3%(&'%$GHGO%O(L$(T-'&fG$(H#K3(HGO,&3$($%(,"]OG$'%$(-R$,(#$3("Ir$,%&*3(
3HO,&*&XK$3($%("HOG-%&"''$#3($'(*"',%&"'(LK(%2H$(LU-,%&"';(b"&,&(XK$#XK$3($D$TH#$3(J(

! HG"r$%3( L-'3( #$( ,-LG$( L$3XK$#3( &#( $3%( *-&%( G$,"KG3( [( L$3( ,]$G,]$K3$3.( [( L$( r$K'$3(
,]$G,]$KG3.([(L$3(,]$G,]$KG3([(,-H-,&%O(GOLK&%$.([(L$3(GO3&L-'%3('"'(&%-#&$'3(<,$(,G&%fG$(
$3%( -HH#&,-I#$.( OR$'%K$##$T$'%.( [( ,$G%-&'$3( "HOG-%&"'3( L$( #U7D$( Y( m(P$,]$G,]$( $%(
LOR$#"HH$T$'%.(&''"R-%&"'.(H"#&%&XK$(L$(#U$'%G$HG&3$(n?(h(

! HG"r$%3( L-'3( #$( ,-LG$( L$3XK$#3( &#( $3%( *-&%( G$,"KG3( [( L$3( $'%G$HG$'$K3$3.( [( L$( r$K'$3(
$'%G$HG$'$KG3.([(L$3(%G-R-&##$KG3(yQO3.([(L$3(GO3&L-'%3('"'(&%-#&$'3("K([(L$3(%G-R-&##$KG3(
[(,-H-,&%O(GOLK&%$(h(

! HG"r$%3(L-'3(#$(,-LG$(L$3XK$#3(&#($3%(*-&%(G$,"KG3([(L$3(-33",&-%&"'3(L$(HG"T"%&"'(L$3(
*$TT$3( $'%G$HG$'$K3$3( $%( L$3( r$K'$3( $'%G$HG$'$KG3.( -&'3&( XKU[( L$3( -33",&-%&"'3( LK(
%G"&3&fT$(3$,%$KG(h(

! HG"r$%3(XK&(HGOR"&$'%(#-(*-,&#&%-%&"'(L$(#U-,,f3(-KD(3$GR&,$3($%(#-(T&3$($'(H#-,$.(H-G(#$3(
$'%G$HG&3$3.(L$(3$GR&,$3($'(*-R$KG(L$3(*$TT$3($%(L$3(,"K,]$3(*-&I#$3(L$(#-(H"HK#-%&"'(h(

! HG"r$%3(XK&(HGOR"&$'%(#-(GO-#&3-%&"'.(#$(GO-TO'-Q$T$'%("K(#U-TO#&"G-%&"'(L$(3%GK,%KG$3(
-*&'(L$(G$'LG$(,$##$35,&(H#K3(-&3OT$'%(-,,$33&I#$3(-KD(H$G3"''$3([(,-H-,&%O(GOLK&%$(h(

! HG"r$%3( L"'%( H$KR$'%( IO'O*&,&$G( #$3( *-T&##$3( $%( #$3( H$G3"''$3( [( ,-H-,&%O( GOLK&%$.( H-G(
#U-TO'-Q$T$'%.($'%G$(-K%G$3.(LU$3H-,$3(-L(]",(h(

! HG"r$%3( XK&( HGOR"&$'%( #-( GO-#&3-%&"'( $%( #U-TO#&"G-%&"'( L$3( L"%-%&"'3( L$( 3$GR&,$( $%( L$(
3"K%&$'(h(
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! HG"r$%3( XK&( -,,"GL$'%( K'$( -%%$'%&"'( H-G%&,K#&fG$( [( #-( ,""GL&'-%&"'( L$3( ]"G-&G$3( L$3(
3$GR&,$3(H"',%K$#3($%(L$3( 3$GR&,$3(L$( %G-'3H"G%.(-*&'(LU-TO#&"G$G( #$3( %$TH3(L$(R&$($'(
R&##$($%(L$(,"',&#&$G(#$(%G-R-&#($%(#-(R&$(HG&RO$h(

! HG"r$%3(XK&(HGOR"&$'%(L$3(3$GR&,$3(LU&'*"GT-%&"'(3KG(#U"**G$($%(#U-,,f3(-KD(3$GR&,$3([(#-(
personne et à la famille. 

B;(Z$3(,G&%fG$3(O%-I#&3(

`'( GfQ#$( QO'OG-#$.( #$3( ,G&%fG$3( O%-I#&3( H"KG( #-( 3O#$,%&"'( L$3( "HOG-%&"'3( [( R-#"&G( 3KG( #$( /8P(
H$KR$'%(p%G$(GO3KTO3(,"TT$(3K&%(J(

A. Critères d’éligibilité (don%( #$( G$3H$,%( $3%( K'$( ,"'L&%&"'( HGO-#-I#$( [( #U-,,f3( -K(
*&'-',$T$'%?;((
W$%%$(,-%OQ"G&$(,"THG$'L('"%-TT$'%(#$3(,G&%fG$3(R&3-'%([(ROG&*&$G(#$(L$QGO(L$(,"]OG$',$(
$D%$G'$( L$( #U"HOG-%&"'( H-G( G-HH"G%( -KD( "Ir$,tifs de la programmation nationale (Cadre 
3%G-%OQ&XK$('-%&"'-#(e(W9^?.(,"TTK'-K%-&G$(</G"QG-TT$("HOG-%&"''$#(GOQ&"'-#(e(/8P?(
$%(GOQ&"'-#$(<1",KT$'%(K'&XK$(L$(HG"QG-TT-%&"'(e(1)/?;((
`'(,-3(L$(HG"r$%3([(Q$3%&"'(GOQ&"'-#$.(3"KR$'%(#$3(,G&%fG$3(LUO#&Q&Iilité visent également à 
ROG&*&$G( #$( L$QGO( L$( ,"]OG$',$( &'%$G'$( LK( HG"r$%.( $'( %$GT$3( L$( G$3H$,%( L$3( ,"'L&%&"'3(
HG",OLKG-#$3.(%$,]'&XK$3($%(-LT&'&3%G-%&R$3($%(L$(HGO3$',$(LUK'(,-LG$(*&'-',&$G(*&-I#$(h(K'(
-K%G$(,G&%fG$(K%&#&3O($3%(,$#K&(L$(#-(,"',$G%-%&"'(-R$,(#$3(H-G%$'-&G$3(#",-KD;((
9&( #U"'( *-&%( GO*OG$',$( -KD( "HOG-%&"'3( [( Q$3%&"'( GOQ&"'-#$( LOr[( O%-I#&$3( L-'3( #$( ,-LG$( LK(
/G"QG-TT$.( #$3( ,G&%fG$3( LUO#&Q&I&#&%O( 3"'%( #$3( 3$K#3( [( p%G$( -HH#&XKO3( $%( %&$''$'%( L"',(
,"TH%$(OQ-#$T$'%(LU-K%G$3(O#OT$'%3(L$(ROG&*&,-%&"'.(%$#3(XK$(#U&'%OQG-%&"'(-R$,(#$3(-K%G$3(
HG"r$%3(*&'-',O3(3KG(#$(%$GG&%"&G$;(

B. WG&%fG$3( LUOR-#K-%&"'( <XK&( H$GT$%%$'%( L$( 3O#$,%&"''$G( K'( "K( H#K3&$KG3( HG"r$%3( [( Q$3%&"'(
GOQ&"'-#$(H-GT&(K'$(HG"*K3&"'(L$(HG"H"3&%&"'3(O#&Q&I#$3?;((
Z$3(HG",OLKG$3(L$( 3O#$,%&"'(L$3("HOG-%&"'3( [(Q$3%&"'( GOQ&"'-#$( 3"'%( #$3(H#K3( *GOXK$'%$3(
L-'3(#$(,-LG$(LK(/8P(C`1`P(h(H-G(,"'3OXK$'%.(#$3(,G&%fG$3(LUOR-#K-%&"'(3"'%('"TIG$KD(
$%(L&R$G3&*&O3($'(*"',%&"'(L$3(#&Q'$3(LU-,%&"';(
/"KG( ,$( XK&( $3%( L$3( -,%&"'3( XK&( G$#fR$'%( L$( #U7D$( Y( m(P$,]$G,]$( $%( LOR$#"HH$T$'%.(
&''"R-%&"'.(H"#&%&XK$(L$(#U$'%G$HG&3$(n.(-K('"TIG$(L$3(,G&%fG$3(K%&#&3O3(*&QKG$'%(,$KD(R&3-'%(
[( ROG&*&$G( #-( R-#$KG( -r"K%O$( L$3( &'&%&-%&R$3( en termes d’innovation %$,]'"#"Q&XK$( $%( L$(
HG",$33K3.(#$(L$QGO(L$(,"##-I"G-%&"'($%(LU&'%OQGation entre les entrepri3$3($%($'%G$(,$##$35,&(
$%(#$3("GQ-'&3T$3(L$(G$,]$G,]$.(-&'3&(XK$(#$3(T"L-#&%O3(L$(,"TTK'&,-%&"'(L$3(GO3K#%-%3(LK(
HG"r$%($%(#$3(G$%"TIO$3(L$(,$#K&5,&(3KG(#$(%$GG&%"&G$;(7KDL&%3(,G&%fG$3(3U-r"K%$'%(#$3(,G&%fG$3(
G$#-%&*3([(#-(,"]OG$',$(&'%$G'$($%(-K(,-G-,%fG$(3&Q'&*&,-%&*(L$s initiatives, surtout du point 
L$(RK$(L$(#$KG(R-#&L&%O(%$,]'&XK$($%(O,"'"T&XK$;(
/"KG(,$(XK&($3%(L$( #U7D$(YY(R&3-'%([(#-(HG"T"%&"'(LK(LOR$#"HH$T$'%(LKG-I#$.( #-(R-#&L&%O(
%$,]'&XK$( $%( O,"'"T&XK$( LK( HG"r$%.( #$3( 32'$GQ&$3( -R$,( LU-K%G$3( HG"r$%3( *&'-',O3( 3KG( #$(
%$GG&%"&G$($%( #$3( G$%"TIO$3(OR$'%K$##$3(-K('&R$-K(L$( #U$TH#"&( 3KG( #UO,"'"T&$( #",-#$( 3"'%(
L$3( ,G&%fG$3( ,"TTK'3( [( '"TIG$( L$( #&Q'$3( LU-,%&"';( 1-'3( #$( ,-3( L$( #-( R-#"G&3-%&"'( L$3(
G$33"KG,$3($'R&G"''$T$'%-#$3($%(,K#%KG$##$3.(#UK'(L$3(,G&%fG$3(,"',$G'$(#-(ROG&*&,-%&"'(LK(
,"',"KG3( LK( HG"r$%( [( #-( LO3-&3"''-#&3-%&"'( $%( [( K'$( L&3%G&IK%&"'( "H%&T-#$( L$3( HGO3$',$3(
%"KG&3%&XK$3(3KG(#$(%$GG&%"&G$;(
ZU7D$( YYY( ,"',$G'$( #-( HG"T"%&"'( L$3( %$,]'"#"Q&$3( L$( #U&'*"GT-%&"'( $%( L$( #-(
,"TTK'&,-%&"'(<:YW?;(`'(3K3(L$(#-(R-#&L&%O(%$,]'&XK$($%(O,"'"T&XK$(L$3("HOG-%&"'3($%(L$(
#$KG(L$QGO(L$(32'$GQ&$(-R$3(LU-K%G$3(HG"r$%3.(#$3(,G&%fG$3(,"',$G'-'%(#-(R-#$KG(-r"K%O$(L$3(
initiatives visent, entre autres, à vérifier( #U-KQT$'%-%&"'( LK( L$QGO( L$( ,"KR$G%KG$(
%$GG&%"G&-#$( L$3( %$,]'"#"Q&$3.( #U-TO#&"G-%&"'( L$( #U&',#K3&"'( 'KTOG&XK$.( #$( L$QGO(
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LU&''"R-%&"'( L$3( 3$GR&,$3( $%( #$3( ,-H-,&%O3( %$,]'&XK$3( $%( L$( Q$3%&"'( L$3( HG"T"%$KG3( L$3(
HG"r$%3;(
`'*&'.(H"KG(,$(XK&($3%(L$3("HOG-%&"'3(G$#-%&R$3([(#U7D$(Yb(H"KG(#U-33&3%-',$(%$,]'&XK$.(-K(
'"TIG$( L$3( ,G&%fG$3( LUOR-#K-%&"'( *&QKG$'%( #U$DHOG&$',$( LK( HG"T"%$KG.( #U-LOXK-%&"'( L$3(
modalités d’organisation et le transfert à l’7LT&'&3%G-%&"'(L$3( GO3K#%-%3(L$3(-,%&R&%O3.($'(
%$GT$3.($'%G$(-K%G$3.(L$(I"''$3(HG-%&XK$3;(

C. WG&%fG$3( L$( 3O#$,%&"'( <XK&( H$GT$%%$'%(L$( 3O#$,%&"''$G( K'("K( H#K3&$KG3(HG"r$%3( H-GT&( K'$(
HG"*K3&"'(L$(HG"H"3&%&"'3(O#&Q&I#$3?;((
Z$3(,G&%fG$3(L$(3O#$,%&"'.(K%&#&3O3($'(,-3(LU-HH$#3([(HG"r$%3.(3"'%(H"KG(#-(H#KH-G%(3&T&#-&G$3(
-KD(,G&%fG$3(LUOR-#K-%&"'(h(H#K3(HGO,&3OT$'%(J(
! H"KG(#$3(-,%&"'3($'(T-%&fG$(LU&''"R-%&"'(%$,]'"#"Q&XK$.(#$3(,G&%fG$3(*"'%(GO*OG$',$.($'%G$(
-K%G$3.([(#-(R-#$KG(-r"K%O$($'(%$GT$3(LU&''"R-%&"'.(-KD(,"##-I"G-%&"'3($'%G$(#$3(-,%$KG3($%(
-KD(G$%"TIO$3(O,"'"T&XK$3($%(&'LK3%G&$##$3(L$3(G$,]$G,]$3(h(

! H"KG( #$3( -,%&"'3( $'( T-%&fG$( LUO'$GQ&$.( #-( R-#$KG( -r"K%O$( L$3( &'&%&-%&R$3( $3%( #&O$( -KD(
GO3K#%-%3(L$3(L&-Q'"3%&,3(O'$GQO%&XK$3($%([(#$KG(K%&#&3-%&"'(H"33&I#$(h(

! $'(T-%&fG$(L$(:YW.(#$3(,G&%fG$3(%&$''$'%(,"TH%$(OQ-#$T$'%(LK(L$QGO(L$(T"I&#&3-%&"'(L$3(
$'%G$HG&3$3( #",-#$3.( L$( #U&'%OQG-%&"'( L$3( HG"r$%3( $%( L$3( -,%$KG3.( -&'3&( XK$( LK( ,"'%$'K(
innovant des initiatives. 

D. WG&%fG$3(L$(HG&"G&%O(<XK&(H$GT$%%$'%(LU-%%G&IK$G(L$3('&R$-KD(L$(HGO*OG$',$(H-G%&,K#&$G3?;(
Z$3(,G&%fG$3(L$(HG&"G&%O(3"'%(-HH#&XKO3($'(*"',%&"'(LK(,"',"KG3(LK(HG"r$%(-KD(H"#&%&XK$3(
]"G&0"'%-#$3(3KG(#$3(%]fT$3(L$(#U$'R&G"''$T$'%($%(L$(#UOQ-#&%O(L$3(,]-',$3;((
1-'3( #$3( ,-3( L$(HG"r$%3( $'(T-%&fG$(L$(R-#"G&3-%&"'(L$3( G$33"KG,$3( $'R&G"''$T$'%-#$3( $%(
,K#%KG$##$3.( K'( ,G&%fG$( 3HO,&*&XK$( L$( HG&"G&%O( ,"',$G'$( #-( HGO3$',$( LU-,%&"'3( L$(
,"TTK'&,-%&"'( ,"TH#OT$'%-&G$3( H-G( G-HH"G%( [( ,$##$3( HGORK$3( H-G( #$( /#-'( L$(
,"TTK'&,-%&"'(LK(/G"QG-TT$;((
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Programme opérationnel « Compétitivité régionale » FEDER 2007/2013 
 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET CRITÈRES D’ÉVALUATION  
POUR LA SÉLECTION DES PROJETS 

 
 
Le tableau ci-après indique les critères généraux d’éligibilité à appliquer à toutes les opérations prévues par le Programme. Pour ce qui est de la catégorie des critères 
généraux d’éligibilité relatifs à la complétude, afin de rendre la lecture du présent document plus aisée, il est fait référence, dans le cadre de chaque action, au 
« Respect du critère de la complétude » en général, sans reprendre dans le détail les critères y afférents. Seules les opérations qui répondent à tous les critères 
d’éligibilité peuvent accéder au financement ou aux procédures d’évaluation. 
 
 
 

Critères généraux d’éligibilité 

 
 
1. Respect des dispositions communautaires en matière d’aides d’État  

 

Complétude 
2. Présence du plan chronologique des dépenses et des délais de réalisation, afin de vérifier :  

a. Le délai maximum pour l’achèvement des actions, qui doit avoir lieu avant la fin 2015 
b. Le respect de la règle de désengagement automatique 

3. Appartenance du réalisateur à la catégorie des bénéficiaires potentiels  
4. Conformité avec les dispositions d’application et avec les dispositions normatives de référence  
5. Complétude de la documentation spécifique requise  
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Axe I – Recherche et développement, innovation, politique de l’entreprise 
Activité a) : « Aide aux entreprises pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental »  
 

Description et procédures 
 
Les opérations relevant de cette activité prévoient uniquement le financement des projets de recherche industrielle et de développement expérimental  prévus par la 
loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 modifiée (Mesures en faveur de la recherche et du développement). Ces opérations relèvent donc de la catégorie 
« Opérations réalisées au moyen du cofinancement de loi ou d’outils existants ». La procédure d’activation prévoit notamment : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et de sélection y afférents (dont plusieurs sont déjà prévus par l’outil normatif) ; 

- la sélection des projets par un comité technique, composé des dirigeants de la structure régionale compétente en matière d’industrie, d’un spécialiste désigné par 
Finaosta Spa, d’un spécialiste choisi par une ou plusieurs associations catégorielles, d’un spécialiste d’informatique du secteur des systèmes d’automation 
industrielle, d’un spécialiste d’économie industrielle, d’un spécialiste en matière d’organisation et de contrôle de la qualité de l’entreprise et d’un fonctionnaire de 
la structure régionale compétente en matière d’industrie.  

  
Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 
 

 

Objectif opérationnel 

 

Activité 

 

Indicateur de réalisation 

 

Unité de 
mesure 

Valeur attendue à la fin du 
Programme 

Projets de recherche mis en route et financés  (Indicateur-clé 4)2 Nombre 4 
Promouvoir la recherche industrielle  a) 

Entreprises bénéficiaires Nombre 4 

 
Indicateurs de résultat liés à l’activité :
 

 

Objectif spécifique 

 

Indicateur de résultat 

 

Valeur au 
dernier relevé

 

Valeur attendue

 

Source/Notes 

 

 

 

Volume des investissements réalisés par 
les entreprises (Indicateur-clé 10) 
(exception faite de ceux en R&D) 

0 4 Meuros 

RAVA – Direction de l’aide aux entreprises, de la recherche, de la qualité et de la 
formation professionnelle 

Relevé au moyen du suivi 

 
Promouvoir la compétitivité et 
l’innovation du système régional 
de production 

Préposés à la R&D  

1,6*1 000 
habitants 

 (2004) 
1,8 DPS-Istat et évaluation 

2 Indicateur-clé visé au document de la Commission européenne « Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring and evaluation indicators – working document n. 2 » (Août 2006). 
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Critères de sélection a.1) 

Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement 
 (opérations réalisées au moyen du cofinancement de loi ou d’outils existants) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Caractéristiques intrinsèques d’innovation du projet et de ses résultats 
par rapport à l’état de l’art de la recherche dans le secteur de référence, 
au contexte et aux modalités de réalisation de l’action 

! Validité technique et économique de l’action, constatée à l’issue d’une 
instruction validée par le comité technique, en termes de cohérence 
interne du plan de développement de l’action par rapport aux objectifs 
poursuivis et aux résultats attendus, adéquation des couts par rapport 
aux activités prévues et capacités techniques, scientifiques, économiques 
et organisationnelles des promoteurs 

 
Pour ce qui est des grandes entreprises : 

! Maximisation des effets de l’activité sur le développement économique 
local, constatée par des mécanismes de sélection ad hoc 

 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Qualifier 
de manière innovante l’offre de recherche, favoriser la création de 
réseaux entre les universités et le monde de la production et développer 
des mécanismes à la fois de concurrence et de coopération, susceptibles 
de garantir les fonds nécessaires aux chercheurs les plus prometteurs » et 
« Augmenter la propension des entreprises à investir dans la recherche et 
dans l’innovation » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Encourager la recherche industrielle » 

! Respect du critère de la complétude 
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 

notamment la recherche et le développement expérimental dans le 
domaine industriel et des services, à l’exclusion de l’innovation et de 
l’expérimentation agricole et du transfert technologique aux exploitations 
qui œuvrent dans le domaine des produits visés à  l’Annexe I du Traité, 
ainsi que du développement de nouveaux produits agricoles et de la 
diffusion des connaissances, qui peuvent être financées par le FEADER 

 
 

! Retombées de l’innovation sur le territoire 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’environnement et 
d’évaluation environnementale : 

! Concours au développement durable, au moyen de projets de recherche 
industrielle et/ou de développement expérimental dans le domaine des 
technologies environnementales 
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Activité b) « Aide aux entreprises pour les projets d’innovation technologique, organisationnelle et commerciale » 
 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
1. Le cofinancement de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales). L’action en cause 

concerne uniquement les initiatives innovantes ayant trait aux investissements visés à l’art. 17 de ladite loi. L’opération relève donc de la catégorie « opérations 
réalisées au moyen du cofinancement de lois ou d’outils existants ». La procédure d’activation prévoit notamment : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et de sélection y afférents (nombre desquels sont déjà prévus par l’outil normatif) ; 

- la sélection des projets proposés au moyen de l’instruction effectuée par Finaosta SpA, qui transmet une copie de la demande à la structure régionale 
compétente. 

 
2. Le financement d’une opération relative à une « Aide au développement » et d’une opération relative à une « Aide à l’innovation ». Ces opérations relèvent de la 

catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 

- la sélection des projets proposés par Finaosta Spa, qui transmet une copie de la demande à la structure régionale compétente. 
 
Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du programme 

Soutenir les processus d’innovation des 
entreprises 

b) – d) Entreprises bénéficiaires Nombre 50 

 
 
Indicateurs de résultat liés à l’activité : 
 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur lors du dernier 
relevé 

Valeur attendue Source/Notes 

Promouvoir la compétitivité 
et l’innovation du système 
régional de production 

 

Volume des investissements 
réalisés par les entreprises 
(Indicateur-clé 10) (exception faite 
de ceux en R&D)  

 

0 4 Meuros 

 

RAVA – Direction de l’aide aux entreprises, de la recherche, de la 
qualité et de la formation professionnelle 

Relevé au moyen du suivi 
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44

Dépenses en innovation par 
préposé1  

7 000 10 000 

 

RAVA – Direction des activités productives et de la coopération 

Relevé au moyen du suivi 

 

Préposés à la R&D 2  

 

1,6*1 000 habitants 

 (2004) 
1,8 DPS-Istat et évaluation 

Nombre d’entreprises qui 
introduisent des innovations de 
produit/processus3  

10 30 

 

RAVA – Direction des activités productives et de la coopération 

Relevé au moyen du suivi 

 

 

4;Z$3(&'L&,-%$KG3(3"'%($'(H]-3$(L$(XK-'%&*&,-%&"'(L-'3(#-(I-'XK$(L$(L"''O$3 ISTAT-DPS;(Z-(L"''O$(-(O%O(,-#,K#O$(3KG(#-(I-3$(L$3(L$T-'L$3(LU-&L$([(R-#"&G(3KG(#$3(L&**OG$'%3("K%&#3(L$(3"K%&$'(T&3([(L&3H"3&%&"'(H-G(la Région.
2(W$%(&'L&,-%$KG.(XK&(3$(GO*fG$([(L&**OG$'%$3(-,%&R&%O3(L$(#U7D$(Y.(H$K%(*-&G$(#U"Ir$%(LUK'$(OR-#K-%&"'(K'&XK$T$'%([(#-(*&'(L$(#-(HG"QG-TT-%&"'.(#"G3XK$(#$3(-,%&"'3(3$G"'%(,"TH#O%O$3;(
B W$%(&'L&,-%$KG(3$(G-HH"G%$(-KD(H"33&I&#&%O3(LU-,,K$&##&G(L$3($'%G$HG&3$3($33-&TO$3(<*8".5%33?([(H-G%&G(L$(QG-'L$3($'%G$HG&3$3(LK(3$,%$KG(L$(#-(G$,]$G,]$(L-'3(#$3(3&%$3(GO]-I&#&%O3(H$'L-'%(les périodes de programmation pGO,OL$'%$3;(
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Critères de sélection b.1) 
 

Mesures régionales pour le développement des entreprises industrielles et artisanales 
(opérations réalisées au moyen du cofinancement de lois ou d’outils existants) 

Conditions spécifiques d’éligibilité 

 

Critères spécifiques de sélection 

! Caractéristiques intrinsèques d’innovation du projet et de ses résultats, 
sur la base du contenu innovant du produit et/ou du processus et/ou de 
la gestion et de l’organisation 

! Validité technique et économique de l’action en termes de cohérence 
interne du plan de développement de celle-ci par rapport aux objectifs 
poursuivis et aux résultats attendus, adéquation des coûts par rapport 
aux activités prévues et capacités techniques, scientifiques, économiques 
et organisationnelles des promoteurs 

 
 

 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Augmenter la propension des entreprises à investir dans la recherche et 
dans l’innovation » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Soutenir les processus d’innovation des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
notamment l’innovation dans le domaine industriel et des services, à 
l’exclusion des exploitations agricoles qui œuvrent dans le domaine des 
produits visés à l’Annexe I du Traité et sont financées par le FEADER 

 
Pour ce qui est des grandes entreprises : 

! Association avec les PME dans le cadre de l’activité concernée 
 
 
 

! Intégration de plusieurs promoteurs 
! Collaboration avec les organismes de recherche présents en Vallée 

d’Aoste  
! Retombées de l’innovation sur le territoire 

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’environnement et 
d’évaluation environnementale : 

! Concours du projet au développement durable, au moyen de 
l’innovation des technologies environnementales 
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Critères de sélection b.2) 
 

Aide à l’innovation (bons technologiques) 
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Caractéristiques intrinsèques d’innovation du projet et de ses résultats, 
sur la base du contenu innovant du produit et/ou du processus 

! Validité technique et économique des opérations en termes de cohérence 
interne du plan de développement de celles-ci par rapport aux objectifs 
poursuivis et aux résultats attendus et adéquation des coûts par rapport 
aux activités prévues 

  

Critères spécifiques de priorité

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Augmenter la propension des entreprises à investir dans la recherche et 
dans l’ innovation » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Soutenir les processus d’innovation des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
notamment l’innovation dans le domaine industriel et des services, à 
l’exclusion des exploitations agricoles qui œuvrent dans le domaine des 
produits visés à l’Annexe I du Traité et sont financées par le FEADER  

 
 
 

! Intégration de plusieurs promoteurs 
! Collaboration avec les organismes de recherche présents en Vallée 

d’Aoste  
! Retombées de l’innovation sur le territoire 

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’environnement, 
d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 
 

! Concours du projet au développement durable, au moyen de 
l’innovation des technologies environnementales 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Critères de sélection b.3) 

Aide à l’innovation  
 (opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc) 

Conditions spécifiques d’éligibilité 
 

Critères spécifiques de sélection

! Caractéristiques intrinsèques d’innovation du projet et de ses résultats, 
sur la base du contenu innovant du produit et/ou du processus 

! Validité technique et économique des opérations en termes de cohérence 
interne du plan de développement de celles-ci par rapport aux objectifs 
poursuivis et aux résultats attendus et adéquation des coûts par rapport 
aux activités prévues 

! Expérience qualifiée des personnes appelées à exercer une activité de 
conseil 

 
 

Critères spécifiques de priorité

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Augmenter la propension des entreprises à investir dans la recherche et 
dans l’innovation » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Soutenir les processus d’innovation des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
notamment l’innovation dans le domaine industriel et des services, à 
l’exclusion des exploitations agricoles qui œuvrent dans le domaine des 
produits visés à l’Annexe I du Traité et sont financées par le FEADER 

 
 
 
 

! Intégration de plusieurs promoteurs 

! Collaboration avec les organismes de recherche présents en Vallée 
d’Aoste  

! Retombées de l’innovation sur le territoire 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’environnement, 
d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable, au moyen de la 
recherche ou du développement des technologies environnementales 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Activité c) : « Aide aux centres de compétences, aux laboratoires, aux pôles industriels et aux processus de transfert 

technologique, à la coopération entre les entreprises et entre le système de production et le système de la recherche » 
 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
1. Aides aux entreprises pour le développement de la coopération. Cette opération relève de la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de sélection 

ad hoc ». 
La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité, de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 
- la sélection des projets proposés. 

 
2. Actions d’animation territoriale. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce 

type d’opérations : 
- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
3. Études de prévision technologique. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour 

ce type d’opérations : 
- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
4. Aide aux centres de compétences (infrastructures). Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation prévoit 

notamment, pour ce type d’opérations : 
- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 
 

5. Aide aux centres de compétences (transfert technologique, coopération entre les entreprises, activité d’incubation, soutien des PME). Cette opération relève de 
la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 
- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité, de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 
- la sélection des projets proposés. 

 
6. Aide aux centres de compétences (création d’unités de recherche). Cette opération relève de la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de 

sélection ad hoc ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 
- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité, de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 
- la sélection des projets proposés. 
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7. Aide aux pôles d’innovation (création, agrandissement et animation). Cette opération relève de la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de 

sélection ad hoc ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité, de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 

- la sélection des projets proposés. 
  
Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du Programme 

Centres de compétences et de recherche financés Nombre 1 

Accords avec le monde académique et de la recherche 
encouragés (Indicateur-clé 5) 

Nombre 1 

Développer les centres de 
compétences industrielles et 
technologiques et les réseaux aux 
fins de la création de connaissances 
et du transfert de technologies 

 

c) 

Initiatives d’animation économique et de vulgarisation 
scientifique 

Nombre 50 

 
 

Indicateurs de résultat liés à l’activité : 
 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur lors du 
dernier relevé 

Valeur attendue Source/Notes 

 

Volume des investissements 
réalisés par les entreprises 
(Indicateur-clé 10) (exception faite 
de ceux en R&D) 

0 4 Meuros 

RAVA – Direction de l’aide aux entreprises, de la recherche, de la qualité et de la 
formation professionnelle 

Relevé au moyen du suivi 

 

Dépenses en innovation par 
préposé1 

7 000 10 000 
RAVA – Direction des activités productives et de la coopération 

Relevé au moyen du suivi 

Préposés à la R&D 
1,6*1 000 habitants 

(2004) 
1,8 DPS-Istat et évaluation 

Promouvoir la compétitivité 
et l’innovation du système 
régional de production 

Nombre d’entreprises qui 
introduisent des innovations de 
produit/processus1  

10 30 
RAVA – Direction des activités productives et de la coopération 

Relevé au moyen du suivi 
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Critères de sélection c.1) 
 

Aides aux entreprises pour le développement de la coopération 
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Validité technique et économique des opérations en termes de cohérence 
interne du plan de développement de celles-ci par rapport aux objectifs 
poursuivis et aux résultats attendus, adéquation des coûts par rapport 
aux activités prévues et niveau de réalisabilité mesuré compte tenu de la 
complémentarité des différentes phases de l’action ainsi que des 
ressources affectée à celle-ci 

! Complémentarité avec les thèmes de l’innovation dans le domaine des 
TIC, des énergies renouvelables et du système touristique 

! Valeur ajoutée attendue par le projet, en termes d’innovation 
technologique et de processus  

! Intégration avec les activités de l’Axe II « Promotion du développement 
durable » (essentiellement avec les activités liées aux énergies 
renouvelables et au système touristique) et de l’Axe III « Promotion des 
TIC » 

! Collaboration avec les organismes de recherche présents sur le territoire 
régional 

! Projet relevant d’une filière horizontale (mobilisant plusieurs partenaires 
œuvrant dans le même secteur) et/ou verticale (mobilisant plusieurs 
partenaires œuvrant à des niveaux de production différents mais qui 
interagissent entre eux 

 
 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les compétences et les fonctions de médiation pour surmonter les limites 
de type relationnel et organisationnel entre les acteurs du système de la 
recherche et de l’innovation », « Valoriser les capacités de recherche, de 
transfert et d’absorption de l’innovation par les Régions au moyen de la 
coopération territoriale », « Améliorer l’efficacité des services aux 
entreprises » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Développer les centres de compétences industrielles et technologiques 
et les réseaux aux fins de la création de connaissances et du transfert de 
technologies » 

! Respect du critère de la complétude 

! Capacité technique et scientifique du promoteur, mesurée sur la base des 
activités précédentes ou de l’expérience qualifiée de l’équipe qui propose 
l’action 

! Capacité économique et financière du promoteur 
! Intégration de plusieurs acteurs (entreprises et système de la recherche) 

 
Pour ce qui est des grandes entreprises :  

! Association avec les PME dans le cadre de l’activité financée 
 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’environnement, 
d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable, au moyen de la 
recherche ou du développement des technologies environnementales 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Critères de sélection c.2) 

Actions d’animation territoriale 
(opérations à gestion régionale) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les compétences et les fonctions de médiation pour surmonter les limites 
de type relationnel et organisationnel entre les acteurs du système de la 
recherche et de l’innovation », « Valoriser les capacités de recherche, de 
transfert et d’absorption de l’innovation par les Régions au moyen de la 
coopération territoriale », « Améliorer l’efficacité des services aux 
entreprises » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Développer les centres de compétences industrielles et technologiques 
et les réseaux aux fins de la création de connaissances et du transfert de 
technologies » 

! Intégration de plusieurs acteurs pour les activités de coopération entre 
les entreprises et entre le système de production et le système de la 
recherche 

! Communication des résultats de la recherche et retombées de celles-ci 
sur le territoire 

! Expérience qualifiée des personnes appelées à exercer l’activité 
d’animation territoriale 

! Respect du critère de démarcation avec le FSE : le FSE finance 
notamment des actions d’animation et de vulgarisation 

 
 
 

! Validité technique et économique des opérations en termes de cohérence 
interne du plan de développement de celles-ci par rapport aux objectifs 
poursuivis et aux résultats attendus, adéquation des coûts par rapport 
aux activités prévues et niveau de réalisabilité mesuré compte tenu de la 
complémentarité des différentes phases de l’action ainsi que des 
ressources affectées à celle-ci 

! Complémentarité avec les thèmes de l’innovation dans le domaine des 
TIC, des énergies renouvelables et du système touristique 

! Continuité et cohérence des réseaux qui sont déjà opérationnels 
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Critères de sélection c.3) 

Études de prévision technologique (technological foresight) 
(opérations à gestion régionale) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 
! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 

les compétences et les fonctions de médiation pour surmonter les limites 
de type relationnel et organisationnel entre les acteurs du système de la 
recherche et de l’innovation », « Valoriser les capacités de recherche, de 
transfert et d’absorption de l’innovation par les Régions au moyen de la 
coopération territoriale », « Améliorer l’efficacité des services aux 
entreprises » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Développer les centres de compétences industrielles et technologiques 
et les réseaux aux fins de la création de connaissances et du transfert de 
technologies » 

! Respect du critère de la complétude 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 

! Synergie avec le Plan régional de la recherche et de l’innovation 

! Expérience qualifiée des personnes appelées à effectuer des études de 
prévision technologique 

 
 
 

! Complémentarité avec les thèmes de l’innovation dans le domaine des 
TIC, des énergies renouvelables et du système touristique 

! Cohérence/complémentarité avec les études effectuées dans le cadre de 
l’activité e) de l’Axe I (attraction des investissements) 

! Communication des résultats de la recherche et retombées de celle-ci sur 
le territoire  

! Contenus de l’étude en termes d’analyse d’une perspective à moyen/long 
terme et de focalisation sur les technologies émergentes 
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Critères de sélection c.4) 
 

Aide aux centres de compétences : infrastructures de recherche 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Complémentarité avec les thèmes de l’innovation dans le domaine des 
TIC, des énergies renouvelables, du système touristique, de l’ingénierie 
informatique et de la mécatronique 

! Maturité du projet : définition des responsables, des ressources 
financières, des délais de réalisation et du plan chronologique des 
procédures 

! Retombées économiques et industrielles des réalisations du projet 
! Insertion/détachement de chercheurs dans les entreprises 
! Communication des résultats de la recherche et retombées de celle-ci sur 

le territoire 
! Intégration avec les organismes existants sur le territoire 

 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les compétences et les fonctions de médiation pour surmonter les limites 
de type relationnel et organisationnel entre les acteurs du système de la 
recherche et de l’innovation », « Valoriser les capacités de recherche, de 
transfert et d’absorption de l’innovation par les Régions au moyen de la 
coopération territoriale », « Améliorer l’efficacité des services aux 
entreprises » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Développer les centres de compétences industrielles et technologiques 
et les réseaux aux fins de la création de connaissances et du transfert de 
technologies » 

! Respect du critère de la complétude 

! Cohérence avec les spécialisations productives existant dans la région, 
comme le prévoient le DUP et le PO (voir p. 96) 

! Capacité technique et scientifique du promoteur 
! Cohérence avec le POR FSE Vallée d’Aoste, Axe D « Capital humain » 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
 

! Priorité aux petites et moyennes entreprises 
! Localisation des activités de formation, de recherche et de transfert 

technologique ainsi que des services au territoire dans les centres de 
compétences/pôles d’innovation présents ou en cours de réalisation sur 
le territoire régional ou dans les sites industriels existants 

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable, au moyen de la 
recherche ou du développement des technologies environnementales 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Critères de sélection c.5) 
 

Aide aux centres de compétences – soutien des entreprises 
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Complémentarité avec les thèmes de l’innovation dans le domaine des 
TIC, des énergies renouvelables et du système touristique 

! Maturité du projet : définition des responsables, des ressources, des 
délais de réalisation et du plan chronologique des procédures 

! Valeur ajoutée attendue par le projet, en termes d’innovation 
technologique et de processus  

! Retombées économiques et industrielles des réalisations du projet 
! Insertion/détachement de chercheurs dans les entreprises 
! Communication des résultats de la recherche et retombées de celle-ci sur 

le territoire 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Typologie des services offerts aux entreprises 

 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les compétences et les fonctions de médiation pour surmonter les limites 
de type relationnel et organisationnel entre les acteurs du système de la 
recherche et de l’innovation », « Valoriser les capacités de recherche, de 
transfert et d’absorption de l’innovation par les Régions au moyen de la 
coopération territoriale », « Améliorer l’efficacité des services aux 
entreprises ».  

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Développer les centres de compétences industrielles et technologiques 
et les réseaux aux fins de la création de connaissances et du transfert de 
technologies » 

! Respect du critère de la complétude 

! Cohérence avec les spécialisations productives existant dans la région, 
comme le prévoient le DUP et le PO (voir p. 96) 

! Capacité technique et scientifique du promoteur 
! Collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 

 
 

! Degré de synergie avec d’autres centres de compétences 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable, au moyen de la 
recherche ou du développement des technologies environnementales 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Critères de sélection c.6)

Aide aux centres de compétences (création d’unités de recherche) 
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc) 

  Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 
Critères de sélection pour la Phase A : 

! Validité scientifique et/ou technologique du projet et impact potentiel de la 
recherche grâce au développement, à la diffusion et à l’utilisation des 
résultats du projet 

! Qualité du partenariat en termes de complémentarité des compétences et 
d’extension du réseau 

! Compétences techniques et scientifiques des ressources humaines 
impliquées dans le projet 

! Adéquation et pertinence des coûts de réalisation du projet 
 
Critères de sélection pour la Phase B : 

! Cohérence et complémentarité avec les politiques de développement 
régional, et notamment : 

! avec les plateformes technologiques prévues par le Plan stratégique de 
positionnement et de développement du territoire (DGR n° 
1808/2007)  

! avec les spécialisations productives existant dans la région, comme le 
prévoient le DUP et le PO 

! Qualité du projet : 

! définition des responsables, des délais de réalisation et du plan 
chronologique des procédures  

! validité scientifique et technologique  

! retombées économiques et industrielles sur le territoire  

! diffusion des résultats  
! Adéquation des équipements 
! Qualité du plan de financement : évaluation de l’adéquation et de la 

pertinence des coûts 
! Compétences techniques et scientifiques des ressources humaines 

impliquées dans le projet 
! Cohérence et qualité du partenariat et éventuelle création de réseaux de 

coopération à l’échelon national et transnational 
 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les compétences et les fonctions de médiation pour surmonter les limites 
de type relationnel et organisationnel entre les acteurs du système de la 
recherche et de l’innovation », « Valoriser les capacités de recherche, de 
transfert et d’absorption de l’innovation par les Régions au moyen de la 
coopération territoriale », « Améliorer l’efficacité des services aux 
entreprises ».  

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Développer les centres de compétences industrielles et technologiques 
et les réseaux aux fins de la création de connaissances et du transfert de 
technologies » 

! Respect du critère de la complétude 

! Capacité technique et scientifique du/des promoteur(s) 
! Cohérence avec l’Axe D « Capital humain » du POR FSE 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

 

Critères spécifiques de priorité 
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! Concours du projet au développement durable, au moyen de la 
recherche ou du développement des technologies environnementales 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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 Critères de sélection c.7) 
 

Aide aux centres de compétences : infrastructures de recherche 3  
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Complémentarité avec les thèmes de l’innovation dans le domaine des 
TIC, des énergies renouvelables et du système touristique  

! Valeur ajoutée attendue par le projet, en termes d’innovation 
technologique et de processus  

! Maturité du projet : définition des responsables, des ressources, des 
délais de réalisation et du plan chronologique des procédures 

! Retombées économiques et industrielles des réalisations du projet 
! Insertion/détachement de chercheurs dans les entreprises 
! Modalités de communication des résultats de la recherche et retombées 

de celle-ci sur le territoire 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Possibilité de créer des sociétés essaimées pour la valorisation et 

l’exploitation des nouveaux produits ou services dérivant de l’activité de 
recherche 

 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les compétences et les fonctions de médiation pour surmonter les limites 
de type relationnel et organisationnel entre les acteurs du système de la 
recherche et de l’innovation », « Valoriser les capacités de recherche, de 
transfert et d’absorption de l’innovation par les Régions au moyen de la 
coopération territoriale », « Améliorer l’efficacité des services aux 
entreprises ». 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Développer les centres de compétences industrielles et technologiques 
et les réseaux aux fins de la création de connaissances et du transfert de 
technologies » 

! Respect du critère de la complétude 

! Intégration de plusieurs promoteurs aux fins des activités de coopération 
entre les entreprises et entre le système de production et le système de la Critères spécifiques de priorité 

B Cette opération prévoit des activités de recherche visant au transfert technologique, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’ingénierie informatique et mécatronique 
et des TIC. Des aides à l’investissement peuvent être accordées pour la création, l’extension et l’animation du pôle d’innovation. Les activités d’animation peuvent comprendre les initiatives 
suivantes : marketing pour attirer dans le pôle de nouvelles entreprises ; gestion des installations du pôle et accès ouvert ; organisation de programmes de formation, de séminaires et de 
conférences pour faciliter tant le partage des connaissances entre les membres du pôle que le travail en réseau.
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recherche 
! Éligibilité des actions, dans le respect des dispositions communautaires 

en matière d’aides d’État en faveur de la recherche, du développement et 
de l’innovation 

! Collaboration entre le Politecnico de Turin, l’Université de la Vallée 
d’Aoste et la Région 

! Transfert des résultats de la recherche au système industriel local et 
valorisation des compétences présentes sur le territoire 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
 

Pour ce qui est des grandes entreprises : 
! Association avec les PME dans le cadre de l’action financée 

! Degré de synergie avec d’autres pôles d’innovation 
! Localisation des activités de formation, de recherche et de transfert 

technologique ainsi que des services au territoire dans les centres de 
compétences/pôles d’innovation présents ou en cours de réalisation sur 
le territoire régional  

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable, au moyen de la 
recherche ou du développement des technologies environnementales 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 



 
!
""#$$%&

!
'(
)*
+%,

"#'-
#"",

'.
#/
%!
&
#'0

1
$!
&
!
2
,
'3
,
""#'-

40
!
5$,

 
1
""#$%&

'6
)*
+%#"'-

#'",
'.
7/
%!
&
',
1
$!
&
!
2
#'3

,
""7#'-

40
!
5$#

N
. 5

2

1
8

 - 1
2

 - 2
0

1
2

NN>=

Activité d) : « Aide à la création et à la croissance d’entreprises, et notamment d’entreprises innovantes » 

 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
 
1. L’aide au start-up, aux services d’incubation et aux services innovants. Cette opération relève de la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de 

sélection ad hoc ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité, de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 

- la sélection des projets proposés. 
 
2. L’accès au crédit. Cette opération relève de la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc ». La procédure d’activation prévoit 

notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité, de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 

- la sélection des projets proposés. 
 
3. Le cofinancement de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes).Cette opération relève de la 

catégorie « opérations réalisées au moyen du cofinancement de lois ou d’outils existants ». La procédure d’activation prévoit notamment : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et de sélection y afférents (nombre desquels sont déjà prévus par l’outil normatif) ; 

- la sélection des projets proposés au moyen de l’instruction effectuée par Finaosta SpA qui transmet une copie de la demande y afférente à la structure 
régionale compétente. 

 
 
Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de 
réalisation 

Unité de 
mesure 

Valeur attendue à la fin du programme 

Aider les processus d’innovation des 
entreprises 

b) – d) Entreprises bénéficiaires Nombre 50 
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 Indicateurs de résultat liés à l’activité : 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur lors du 
dernier relevé 

Valeur attendue Source/Notes 

 

Volume des investissements 
réalisés par les entreprises 
(Indicateur-clé 10) (exception faite 
de ceux en R&D) 

0 4 Meuros 

RAVA – Direction de l’aide aux entreprises, de la recherche, de la qualité et de la 
formation professionnelle 

Relevé au moyen du suivi 

 

Dépenses en innovation par 
préposé1 

7 000 10 000 
RAVA – Direction des activités productives et de la coopération 

Relevé au moyen du suivi 

Préposés à la R&D 
1,6*1 000 habitants 

(2004) 
1,8 DPS-Istat et évaluation 

Promouvoir la compétitivité 
et l’innovation du système 
régional de production 

Nombre d’entreprises qui 
introduisent des innovations de 
produit/processus1  

10 30 
RAVA – Direction des activités productives et de la coopération 

Relevé au moyen du suivi 
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Critères de sélections d.1) 

Aide au start-up, aux services d’incubation et aux services innovants 
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Innovation du produit et/ou du processus évaluée compte tenu du 
contexte productif de référence et de l’appartenance à des secteurs 
d’activité jugés stratégiques 

! Concours à la croissance professionnelle des préposés 
! Éventuelles synergies avec des entreprises qui œuvrent déjà en Vallée 

d’Aoste 
! Validité technique et économique du programme entrepreneurial 
! Actions servant à la poursuite des initiatives déjà mises en route dans le 

Docup Ob. 2 2000/2006 
! Cohérence avec l’Axe I, activité c) « Aide aux centres de compétences, 

aux laboratoires, aux pôles industriels et aux processus de transfert 
technologique, à la coopération entre les entreprises et entre le système 
de production et le système de la recherche » 

 
 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Augmenter la propension des entreprises à investir dans la recherche et 
dans l’innovation » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Aider les processus d’innovation des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 
! Mesures en faveur des entreprises implantées ou qui s’implanteront dans 

les sites industriels réhabilités, entre autres en vertu de programmes 
communautaires précédents, et dans les pépinières de la Région 

! Absence de productions dangereuses 
 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’environnement, 
d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable 
! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Critères de sélection d.2) 

Accès au crédit 
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc)

  Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Introduction de nouveaux produits et/ou de processus de production 
ayant un caractère d’innovation ou bien développement de produits 
et/ou de processus existants mais avec des technologies et/ou des 
procédures innovantes 

! Actions servant à la poursuite des initiatives déjà mises en route dans le 
Docup Ob. 2 2000/2006 

! Mesures en faveur des entreprises implantées ou qui s’implanteront dans 
les sites industriels réhabilités, entre autres en vertu de programmes 
communautaires précédents 

! Valeur ajoutée attendue par le projet, en termes d’innovation 
technologique et de processus  

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Augmenter la propension des entreprises à investir dans la recherche et 
dans l’innovation » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Aider les processus d’innovation des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 
! Réalisation de projets d’investissement et/ou de recherche et/ou 

d’innovation technologique et organisationnelle visant à la croissance de 
l’entreprise 

 

! Intégration de plusieurs promoteurs 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable 
! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Critères de sélection d.3) 

Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes  
(opérations réalisées au moyen du cofinancement de lois ou d’outils existants) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Durabilité et adéquation du Plan de développement, évaluées sur la base 
des objectifs de croissance de l’entreprise ainsi que de la possibilité de 
réalisation et de la durabilité financière de ceux-ci 

! Innovation du Plan de développement 
! Validité technique et économique du programme entrepreneurial 
! Cohérence avec l’Axe I, activité c) « Aide aux centres de compétences, 

aux laboratoires, aux pôles industriels et aux processus de transfert 
technologique, à la coopération entre les entreprises et entre le système 
de production et le système de la recherche » 

 
 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Augmenter la propension des entreprises à investir dans la recherche et 
dans l’innovation » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Aider les processus d’innovation des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude  
! Mesures en faveur des petites entreprises innovantes (telles qu’elles sont 

définies par l’art. 2 de la LR n° 14/2011), créées depuis trois ans au plus 
et ayant leur siège opérationnel sur le territoire régional 

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’environnement, 
d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable 
! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Activité e) : « Aide aux actions visant à attirer les investissements et les entreprises dans les sites industriels réhabilités 
pendant les périodes de programmation précédentes » 
 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
1. Des initiatives de marketing de zone visant à attirer les entreprises dans les sites industriels réhabilités pendant les périodes de programmation précédentes et à 

reconvertir pendant la période de programmation en cours. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation 
prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 
 
 
Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du 
Programme 

Aider et attirer les entreprises industrielles et de 
services à haut contenu de connaissances  

e) Initiatives visant à attirer les investissements et les entreprises Nombre 3 

Indicateurs de résultat liés à l’activité : 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur lors du dernier 
relevé 

Valeur attendue Source/Notes 

 

 

Promouvoir la compétitivité et l’innovation du 
système régional de production 

Nombre d’entreprises attirées dans 
les sites réhabilités 

0 4 
RAVA – Secrétariat pour la concertation 

Relevé au moyen du suivi 
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 Critères de sélection e.1) 

Initiatives de marketing de zone 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Améliorer l’efficacité des services aux entreprises » et « Soutenir la 
compétitivité des systèmes locaux de production en favorisant leur 
internationalisation » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe I 
« Promouvoir la compétitivité et l’innovation du système régional de 
production » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Aider et attirer les entreprises industrielles et de services à haut contenu 
de connaissances » 

! Respect du critère de la complétude 

! Initiatives à l’intention des sites industriels reconvertis pendant les 
périodes de programmation précédentes (Espace Aosta, ancien autoport, 
ancien site Ilssa Viola, site industriel de Pont-Saint-Martin) et à 
reconvertir pendant la période de programmation en cours, en synergie 
avec les actions à valoir sur l’activité b) de l’Axe II 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
 

! Cohérence avec le développement et la diffusion de technologies 
innovantes, appliquées même de manière expérimentale, axées sur la 
spécialité du patrimoine environnemental et sur la diversité 
morphologique, climatique et biologique et ayant des retombées sur les 
niveaux de sécurité et sur la protection et l’accessibilité du territoire 

! Ampleur du public cible (en termes d’entreprises et de marchés visés) 
! Perspectives de longue durée des actions 

! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 
communautaires financés sur le territoire de référence 

! Synergie avec d’autres actions du Programme 

! Complémentarité avec l’Axe I, activité c) « Aide aux centres de 
compétences, aux laboratoires, aux pôles industriels, aux processus de 
transfert technologique et à la coopération entre entreprises et entre le 
système de production et le système de la recherche » 

 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Concours du projet au développement durable au moyen de la recherche 
ou du développement des technologies environnementales 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
 

 

Formattato: Tipo di
carattere: Corsivo

Formattato: Tipo di
carattere: Corsivo

Formattato: Puntato +
Livello:1 + Allinea a: 18 pt +
Tabulazione dopo:  36 pt +
Rientra di: 36 pt

Formattati: Elenchi puntati e
numerati

Eliminato: Iniziative rivolte alle 
aree are industriali riconvertite nei 
precedenti periodi di 
programmazione (Espace Aosta, area 
ex autoportuale, area ex Ilssa Viola, 
area industriale di Pont-Saint-
Martin) e da riconvertire nell’attuale 
periodo di programmazione, in 
sinergia con gli interventi a valere 
sull’attività b) dell’Asse II
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Axe II – Promotion du développement durable 
Activité a) : « Réalisation de systèmes propres de transports urbains » 
 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
 
1. Une liaison interne entre le centre d’Aoste et la porte sud de la zone d’Aoste par une installation à câble (Cablò) ou par une technologie analogue. Cette 

opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale déjà prévues par le Programme ».  La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type 
d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité y afférents. 

 
2. La réalisation d’une plateforme logistique multimodale pour le triage des marchandises. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ».  

La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
 Indicateurs de réalisation liés à l’activité 
 

Indicateur de résultat lié à l’activité : 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de 
mesure 

Valeur attendue à la fin du Programme 

Nouvelles infrastructures de 
transports urbains réalisées 

Nombre 1 
Élever la qualité des 
agglomérations urbaines, 
touristiques et rurales 

a) 
Longueur de la nouvelle ligne km 0,4 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur actuelle Valeur 
attendue 

Source/Notes 

 

Rendre plus attrayante la 
région aux yeux des 
opérateurs économiques et 
des touristes 

Nombre de personnes qui utilisent chaque jour la 
nouvelle infrastructure de transport 

0 2 000 
RAVA – Présidence de la Région 

Relevé par l’établissement gestionnaire 
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Critères de sélection a.1) 

Système de liaison interne entre le centre et la zone sud d’Aoste 
(opérations à gestions régionale déjà prévues par le Programme) 

Conditions spécifiques d’éligibilité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Augmenter de manière durable la compétitivité internationale des destinations touristiques 
des régions italiennes, améliorer la qualité de l’offre et l’orientation vers le marché des paquets touristiques territoriaux et valoriser les avantages compétitifs 
locaux, en premier lieu les ressources naturelles et culturelles » et « Promouvoir la mobilité urbaine durable et la logistique urbaine » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des opérateurs 
économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité « Élever la qualité des agglomérations urbaines, touristiques et rurales » 
! Respect du critère de la complétude 
! Présence d’études préliminaires ad hoc 
! Possibilité d’un développement supplémentaire de l’infrastructure, par l’extension du système de liaison vers le parking d’échange autoroutier et vers le 

Palazzetto 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, l’efficacité et 

la compatibilité environnementale 
! Qualité du projet et dessin des infrastructures en termes de coûts de réalisation, de coûts d’entretien et de qualité attendue du service  
! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des projections 

territoriales du DUP et des documents programmatiques complémentaires aux documents précédents 
! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues par les programmes communautaires 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et communautaires financés sur le territoire de référence 
 

Pour ce qui est de la protection de l’environnement et de l’évaluation environnementale : 
! Amélioration des conditions environnementales, avec une attention particulière pour la diminution des émissions polluantes dans l’atmosphère en tant que 

conséquence de la réduction de la circulation et de l’utilisation des transports publics 
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Critères de sélection a.2) 

Plateforme logistique multimodale 
(opérations à gestion régionale)

 Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Augmenter de manière durable la compétitivité internationale des 
destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la qualité de 
l’offre et l’orientation vers le marché des paquets touristiques territoriaux 
et valoriser les avantages compétitifs locaux, en premier lieu les 
ressources naturelles et culturelles » et « Promouvoir la mobilité urbaine 
durable et la logistique urbaine » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre 
plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des 
opérateurs économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Élever la qualité des agglomérations urbaines, touristiques et rurales » 

! Respect du critère de la complétude 
! Possibilité d’un développement supplémentaire du projet, par l’extension 

du service 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial 

et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des 
projections territoriales du DUP et des documents programmatiques 
complémentaires aux documents précédents 

! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues 
par les programmes communautaires 

! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 
communautaires financés sur le territoire de référence 

! Qualité du projet et dessin des infrastructures en termes de coûts de 
réalisation, de coûts d’entretien et de qualité attendue du service  

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement et d’évaluation environnementale : 

! Amélioration des conditions paysagères ou environnementales, avec une 
attention particulière pour la diminution des émissions polluantes en tant 
que conséquence de la réduction de la circulation et de l’utilisation de 
moyens de transport écologiques 
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Activité b) : « Réhabilitation et reconversion des sites industriels désaffectés » 
 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
1. La réhabilitation et la reconversion des sites industriels désaffectés. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ».  La procédure 

d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y  afférents. 
 

Indicateurs de réalisation liés à l’activité 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du Programme 

Sites industriels faisant l’objet d’actions de reconversion et 
de valorisation 

Nombre 1 
Élever la qualité des 
agglomérations urbaines, 
touristiques et rurales 

b) 
Surface réhabilitée m2 4 000 

 
Indicateurs de résultat liés à l’activité : 
 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur actuelle Valeur attendue Source/Notes 

 

Rendre plus attrayante la 
région aux yeux des 
opérateurs économiques 
et des touristes 

Nombre d’entreprises nouvellement 
implantées sur les sites réhabilités 

0 3 
RAVA – Direction de l’aide aux entreprises, de la recherche, de la qualité 

et de la formation professionnelle  
Relevé au moyen du suivi 
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Critères de sélection b.1)

Réhabilitation et reconversion des sites industriels désaffectés
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Retombées sur l’économie locale 
! Retombées en termes d’emploi sur les sites réhabilités (directes, 

indirectes ou induites) 
 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement et d’évaluation environnementale : 

! Amélioration des conditions paysagères ou environnementales, avec une 
attention particulière pour l’impact paysager et la diminution des bruits 
et des émissions dans l’atmosphère 

 
 
 
 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique du CSN « Améliorer 
l’efficacité des services aux entreprises » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre 
plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des 
opérateurs économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité  
« Élever la qualité des agglomérations urbaines, touristiques et rurales » 

! Respect du critère de la complétude 
! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial 

et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des 
projections territoriales du DUP et des documents programmatiques 
complémentaires aux documents précédents 

! Perspectives de réutilisation à des fins productives 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
 
Pour ce qui est des actions d’assainissement : 

! Respect du principe « pollueur-payeur » 
! Prévision des actions dans les Plans régionaux d’assainissement 

! Priorité aux sites d’intérêt national (SIN), s’il en existe 
! Priorité aux sites définis comme prioritaires dans les Plans régionaux 

d’assainissement 
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Action c) : « Exploitation des sources d’énergie renouvelables  et promotion de l’efficience énergétique » 

Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
1. Un soutien à l’activité du Centre d’observation avancé sur les énergies de flux et sur l’énergie de réseau de la Région autonome Vallée d’Aoste. Cette opération 

relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ».  La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 
 
2. Des initiatives visant à la diffusion des outils de diagnostic énergétique sur le patrimoine bâti existant. Cette opération relève de la catégorie « opérations 

réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc ».  La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité, de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 
- la sélection des projets proposés par le Centre d’observation avancé sur les énergies de flux et sur l’énergie de réseau. 
 

3. La réalisation d’une centrale thermique de cogénération. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale déjà prévues par le Programme ».  
La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité y afférents. 

 
Les activités doivent être cohérentes avec la poursuite des Orientations stratégiques communautaires (OSC) « Renforcer les synergies entre la protection de 
l’environnement et la croissance » 
Elles doivent, par ailleurs, être cohérentes avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Diversification des sources d’énergie et augmentation de l’énergie 
issue des sources renouvelables » et « Promotion de l’efficience énergétique et de l’économie d’énergie » 
 
Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du 

Programme 

Études réalisées Nombre 1 

Projets pilotes et nouvelles technologies testées 
Nombre

3 

Bâtiments faisant l’objet d’une reconnaissance et d’un diagnostic énergétique sur 
le territoire régional 

Nombre
2 000 

 
 
Promouvoir l’exploitation 
efficiente de sources 
renouvelables et 
l’efficience énergétique 

c) 

Nouvelles centrales de cogénération et de récupération de la chaleur réalisées 
Nombre

1 
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Indicateurs de résultat liés à l’activité : 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur actuelle Valeur attendue Source/Notes 

 

MWh de consommation économisés grâce aux actions 
d’efficientisation 

0 100 000 
RAVA – Direction de l’énergie 

Relevé par l’établissement gestionnaire 

 

Rendre plus attrayante la 
région aux yeux des 
opérateurs économiques 
et des touristes 

MWh supplémentaires produits à partir d’énergies 
renouvelables (C.I. 24) 

30 000 200 000 
RAVA – Direction de l’énergie 

Relevé par l’établissement gestionnaire 
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Critères de sélection c.1)

Soutien à l’activité du Centre d’observation avancé sur l’énergie de flux et sur l’énergie de réseau de la Région autonome Vallée d’Aoste
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Conditions spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Diversification des sources d’énergie et augmentation de l’énergie issue 
de sources renouvelables » et « Promotion de l’efficience énergétique et 
de l’économie d’énergie » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre 
plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des 
opérateurs économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Promouvoir l’exploitation efficiente des sources renouvelables et 
l’efficience énergétique » 

! Respect du critère de la complétude 

! Cohérence avec le Plan régional énergétique et environnemental visé à la 
délibération du Conseil régional n° 3146/XI du 3 avril 2003 

! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial 
et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des 
projections territoriales du DUP et des documents programmatiques 
complémentaires aux documents précédents 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER ne 
finance pas les actions préalables à la génération de bioénergies et les 
actions de soutien de la production réalisées par les exploitations 
agricoles et forestières dont les installations peuvent arriver jusqu’à 1 
MWh, actions qui sont financées par le FEADER 

 

Pour ce qui est des installations de démonstration : 
! Actions visant à la mise en place d’installations de démonstration pour 

l’utilisation des sources d’énergie renouvelables ou de systèmes à basse 
consommation énergétique spécifique 

! Démonstration d’une économie non inférieure à 15 p. 100 sur les 
consommations initiales d’hydrocarbures et d’énergie primaire 

 

! Degré d’utilisation et de diffusion des résultats 

! Degré d’innovation pouvant être atteint par rapport aux applications 
déjà diffusées à large échelle 

! Vocations locales, environnementales et productives de l’activité 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement et d’évaluation environnementale : 

! Minimisation des retombées des actions sur l’environnement en termes 
d’impact paysager, de bruit et de qualité des eaux 
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Critères de sélection c.2) 

Initiatives visant à la diffusion des outils de diagnostic énergétique sur le patrimoine bâti existant
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Diversification des sources d’énergie et augmentation de l’énergie issue 
de sources renouvelables » et « Promotion de l’efficience énergétique et 
de l’économie d’énergie » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre 
plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des 
opérateurs économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Promouvoir l’exploitation efficiente des sources renouvelables et 
l’efficience énergétique » 

! Respect du critère de la complétude 

! Cohérence avec le Plan régional énergétique et environnemental visé à la 
délibération du Conseil régional n° 3146/XI du 3 avril 2003 

! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial 
et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des 
projections territoriales du DUP et des documents programmatiques 
complémentaires aux documents précédents 

! Mesures visant à favoriser l’utilisation rationnelle des ressources 
énergétiques, par l’encouragement des technologies permettant une 
économie d’énergie et l’exploitation des sources renouvelables 

! Synergies avec les actions lancées par le Centre d’observation avancé sur 
les énergies de flux et sur l’énergie de réseau 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER ne 
finance pas les actions préalables à la génération de bioénergies et les 
actions de soutien de la production réalisées par les exploitations 
agricoles et forestières dont les installations peuvent arriver jusqu’à 1 
MWh, actions qui sont financées par le FEADER 

 

! Analyse des données de consommation réelle des édifices faisant l’objet 
d’un diagnostic énergétique 

! Détermination et évaluation technique et économique des actions de 
réhabilitation des bâtiments possibles 

! Niveau d’expérience des acteurs auxquels le diagnostic énergétique est 
confié 

 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement et d’évaluation environnementale : 

! Actions visant à l’évaluation des potentiels de maîtrise des 
consommations d’énergie et de réduction dans l’atmosphère des gaz qui 
polluent et altèrent le climat, et ce, dans le secteur de la construction 

 
 

Formattati: Elenchi puntati e
numerati
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Critères de sélection c.3) 
 

Réalisation d’une centrale thermique de cogénération 

Conditions spécifiques d’éligibilité 
(opérations à gestion régionale déjà prévues par le Programme)

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Diversification des sources d’énergie et augmentation de l’énergie issue de sources 
renouvelables » et « Promotion de l’efficience énergétique et de l’économie d’énergie » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des opérateurs 
économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité « Promouvoir l’exploitation efficiente de sources renouvelables et l’efficience 
énergétique » 

! Respect du critère de la complétude 

! Cohérence avec le Plan régional énergétique et environnemental visé à la délibération du Conseil régional n° 3146/XI du 3 avril 2003 

! Action au service de la ville d’Aoste 

! Encadrement territorial de l’action dans l’aire Espace Aosta 

! Disponibilité de la surface sur laquelle la centrale sera réalisée 

! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et communautaires financés sur le territoire de référence 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, l’efficacité et la 

compatibilité environnementale 
! Possession d’un cadre financier global fiable 
 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de l’environnement et d’évaluation environnementale : 
! Action cohérente avec le respect des conditions paysagères et environnementales, avec une attention particulière pour l’impact paysager, pour la réduction 

des bruits et des émissions dans l’atmosphère ainsi que pour la qualité des eaux 
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NB

Activité d) : « Valorisation des espaces naturels protégés et des éléments naturels du territoire » 
 
 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
1. Des interventions dans les espaces naturels protégés et dans les sites Natura 2000 – Infrastructures. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion 

régionale ».  La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
2. Des interventions dans les espaces naturels protégés et dans les sites Natura 2000 – Activités de coordination et de promotion. Cette opération relève de la 

catégorie « opérations à gestion régionale ».  La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
3. Des interventions dans les autres espaces de la région revêtant un intérêt touristique. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ».  

La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
Indicateurs de réalisation liés à l’activité :  
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du Programme 

Espaces protégés faisant l’objet de mesures de promotion et de 
valorisation 

Nombre 6 

Espaces d’intérêt touristique faisant l’objet de mesures de promotion et 
de valorisation 

Nombre
3 

 

Favoriser la valorisation 
durable du territoire et du 
patrimoine naturel d) 

Structures pour l’accueil et les activités didactiques faisant l’objet de 
l’action 

Nombre
3 

Indicateur de résultat lié à l’activité : 
 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur actuelle 

 

Valeur attendue Source/ Notes 

 

Rendre plus attrayante la 
région aux yeux des 
opérateurs économiques 
et des touristes 

Nombre de visiteurs des aires et des structures 
réhabilitées et valorisées 

100 000 300 000  
RAVA – Surintendance des biens culturels 

Relevé par les soins de la Région 
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Critères de sélection d.1) 

Espaces naturels protégés et sites Natura 2000 – infrastructures 
 (opérations à gestion régionale) 

 
Conditions spécifiques d’éligibilité 

 

Critères spécifiques d’évaluation 

! Validité technique et économique des opérations 

! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 
communautaires financés sur le territoire de référence 

! Maturité du projet : détermination des responsables, des ressources 
financières, des délais de réalisation et du plan chronologique des 
procédures 

! Qualité du partenariat 
! Valorisation durable des bâtiments et des infrastructures existants 

! Aide à la création d’entreprises éco-compatibles associées 

! Aide à la désaisonnalisation des présences 

! Retombées en termes d’emploi (directes, indirectes et induites)  
 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 
! Réduction des bruits et des émissions dans l’atmosphère et amélioration 

de la qualité des eaux 

! Degré d’impact sur le paysage 
! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 

 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser le 
réseau écologique et sauvegarder la biodiversité pour améliorer la qualité de 
l’environnement et promouvoir des opportunités de développement 
économique durable  » et « Augmenter de manière durable la compétitivité 
internationale des destinations touristiques des régions italiennes, améliorer 
la qualité de l’offre et l’orientation du marché vers des paquets touristiques 
territoriaux et valoriser les avantages compétitifs locaux et en premier lieu les 
ressources naturelles et culturelles »  

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre plus 
attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des opérateurs 
économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Favoriser la valorisation durable du territoire et du patrimoine naturel » 

! Respect du critère de la complétude 

! Achèvement de la planification sectorielle par la définition de plans de 
gestion, lorsque ceux-ci sont nécessaires, ou de mesures de conservation, 
conformément au CSN 

! Respect de la LR n° 8 du 21 mai 2007 relative à l’application des directives 
79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels et semi- Critères spécifiques de priorité 
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naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  

! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial et 
paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des projections 
territoriales du DUP et des documents programmatiques complémentaires 
aux documents précédents 

! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues par 
les programmes communautaires 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives, 
acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, l’efficacité et la 
compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance les 

actions à gestion régionale et d’intérêt régional qui dépassent le seuil des 
400 000 euros 

! Actions de communication complétant le Plan de communication du 
Programme 
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Critères de sélection d.2) 

 Espaces naturels protégés et sites Natura 2000 – activités de coordination et de promotion 
 (opérations à gestion régionale) 

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Validité technique et économique des opérations  
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence  
! Maturité du projet : détermination des responsables, des ressources 

financières, des délais de réalisation et du plan chronologique des 
procédures 

! Qualité du partenariat  
! Aide à la désaisonnalisation des présences 
! Retombées en termes d’emploi (directes, indirectes et induites)  

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’environnement 
(VAS) et d’égalité des chances : 
! Réduction des émissions et des bruits et amélioration de la qualité des 

eaux 

! Degré d’impact sur le paysage 
! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 

 
 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser le 
réseau écologique et sauvegarder la biodiversité pour améliorer la qualité de 
l’environnement et promouvoir des opportunités de développement 
économique durable  » et « Augmenter de manière durable la compétitivité 
internationale des destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la 
qualité de l’offre et l’orientation du marché vers des paquets touristiques 
territoriaux et valoriser les avantages compétitifs locaux et en premier lieu les 
ressources naturelles et culturelles » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre plus 
attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des opérateurs 
économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité « Favoriser 
la valorisation durable du territoire et du patrimoine naturel » 

! Respect du critère de la complétude 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Achèvement de la planification sectorielle par la définition de plans de 

gestion, lorsque ceux-ci sont nécessaires, ou de mesures de conservation, 
conformément au CSN 

! Respect de la LR n° 8 du 21 mai 2007 relative à l’application des directives 
79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial et 
paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des projections 
territoriales du DUP et des documents programmatiques complémentaires 
aux documents précédents 

! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues par 
les programmes communautaires 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance les 

actions à gestion régionale et d’intérêt régional qui dépassent le seuil des 
400 000 euros 

! Actions de communication complétant le Plan de communication du 
Programme 
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Critères de sélection d.3) 

Zones d’intérêt touristique pour la région 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Validité technique et économique des opérations  
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence  

! Maturité du projet : détermination des responsables, des 
ressources financières, des délais de réalisation et du plan 
chronologique des procédures 

! Qualité du partenariat  

! Concours à la modernisation et à la requalification de l’offre 
touristique locale en prenant comme points de repère les 
excellences internationales 

! Orientation vers le marché 

! Aide à la désaisonnalisation des présences touristiques 

! Aide à la distribution territoriale optimale des présences 
touristiques 

! Retombées en termes d’emploi (directes, indirectes et induites)  

! Approche intégrée des différents segments de l’offre touristique 
locale 

! Introduction et diffusion de l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information 

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection 
de l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des 
chances : 
! Degré d’impact sur le paysage 

! Réduction des bruits et des émissions dans l’atmosphère et 
amélioration de la qualité des eaux 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser le 
réseau écologique et sauvegarder la biodiversité pour améliorer la qualité de 
l’environnement et promouvoir des opportunités de développement 
économique durable  » et « Augmenter de manière durable la compétitivité 
internationale des destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la 
qualité de l’offre et l’orientation du marché vers des paquets touristiques 
territoriaux et valoriser les avantages compétitifs locaux et en premier lieu les 
ressources naturelles et culturelles » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre plus 
attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des opérateurs 
économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité « Favoriser la 
valorisation durable du territoire et du patrimoine naturel » 

! Respect du critère de la complétude 

! Achèvement de la planification sectorielle par la définition de plans de gestion, 
lorsque ceux-ci sont nécessaires, ou de mesures de conservation, 
conformément au CSN 

! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial et 
paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des projections 
territoriales du DUP et des documents programmatiques complémentaires aux 
documents précédents 

! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues par les 
programmes communautaires 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance les Critères spécifiques de priorité 
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actions à gestion régionale et d’intérêt régional qui dépassent le seuil des 
400 000 euros 

! Définition des conditions nécessaires pour assurer la concentration financière 
sur des priorités territoriales et thématiques identifiées au préalable et pour 
rendre fortement sélectives les modalités de détermination des projets 
susceptibles d’être financés 

 
Pour ce qui est actions relatives à la réhabilitation des zones fluviales à des fins 
environnementales, sportives et récréatives : 

! Cohérence avec le Plan régional de protection des eaux  
! Promotion du tourisme durable dans les zones faisant l’objet de la 

réhabilitation 

! Actions de communication complétant le Plan de 
communication du Programme 
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Activité e) : « Valorisation des biens et des identités culturelles du territoire »  

Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient :  
1. La valorisation d’espaces et de bâtiments significatifs du point de vue historique. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La 

procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 
 
2. La valorisation d’itinéraires historiques et culturels. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation prévoit 

notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
3. L’achèvement des actions de valorisation en continuité avec le DoCUP Ob. 2 2000/2006 (Fort de Bard, parcours et micro-systèmes culturels). Cette opération 

relève de la catégorie « opérations à gestion régionale déjà prévues par le Programme ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type 
d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité y afférents. 
 
4. La réalisation d’un parc minier régional. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation prévoit notamment, 

pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 
 
5. La réalisation d’activités promotionnelles. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation prévoit 

notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
Les activités doivent être cohérentes avec la poursuite des OSC « Garantir des conditions favorables aux entreprises et à leurs personnels hautement qualifiés ... en 
réhabilitant le milieu physique, y compris le patrimoine naturel et culturel ».  
Elles doivent, par ailleurs, être cohérentes avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser les activités et les biens culturels en tant qu’atouts 
comparés des régions italiennes pour augmenter l’attractivité territoriale, pour renforcer la cohésion sociale et pour améliorer la qualité de vie des résidants » et 
« Augmenter de manière durable la compétitivité internationale des destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la qualité de l’offre et l’orientation du 
marché vers des paquets touristiques territoriaux et valoriser les atouts compétitifs locaux spécifiques et, en premier lieu, les ressources naturelles et culturelles ». 
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Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du Programme 

Projets et systèmes concernant les biens culturels faisant l’objet de 
l’action  

Nombre 
3 

Itinéraires Nombre 3 

Initiatives de promotion Nombre 6 

Encourager la 
valorisation économique 
du patrimoine culturel e) 

Actions de mise en place de mobilier urbain Nombre 3 

Indicateur de résultat lié à l’activité : 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur actuelle 

 

Valeur attendue Source/ Notes 

 

Rendre plus attrayante la 
région aux yeux des 
opérateurs économiques 
et des touristes 

Nombre de visiteurs des espaces et des structures 
réhabilitées et valorisées. 

100 000 300 000  
RAVA – Surintendance des biens culturels 

Relevé par les soins de la Région 
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Critères de sélection e.1) 
 

Valorisation d’espaces et de bâtiments significatifs du point de vue historique 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 
communautaires financés sur le territoire de référence 

! Maturité du projet : détermination des responsables, des ressources 
financières, des délais de réalisation et du plan chronologique des 
procédures 

! Qualité du partenariat  

! Possibilité de réaliser un projet de développement local de plus grande 
envergure 

! Concours à la modernisation et à la requalification de l’offre touristique 
locale 

! Aide à la désaisonnalisation des présences touristiques 

! Retombées en termes d’emploi (directes, indirectes et induites) 

! Durabilité financière et organisationnelle des projets perdant la phase de 
leur plein développement 

! Niveau de qualité de l’offre culturelle et des services y afférents, compte 
tenu, entre autres, des niveaux d’innovation technologique atteints 

! Cohérence des contenus du projet avec la demande y afférente 
 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Solutions visant à la réduction des bruits et des émissions dans 
l’atmosphère  

! Degré d’impact sur le paysage 

! Solutions qui encouragent l’utilisation des transports collectifs 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
 

 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les activités et les biens culturels en tant qu’atouts comparés des régions 
italiennes pour augmenter l’attractivité territoriale, pour renforcer la 
cohésion sociale et pour améliorer la qualité de vie des résidants  » et 
« Augmenter de manière durable la compétitivité internationale des 
destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la qualité de 
l’offre et l’orientation du marché vers des paquets touristiques 
territoriaux et valoriser les atouts compétitifs locaux et, en premier lieu, 
les ressources naturelles et culturelles » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre 
plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des 
opérateurs économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Favoriser la valorisation économique du patrimoine culturel » 

! Respect du critère de la complétude 

! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial 
et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des 
projections territoriales du DUP et des documents programmatiques 
complémentaires aux documents précédents 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 

! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues 
par les programmes communautaires 

! Définition des conditions nécessaires pour assurer la concentration 
financière sur des priorités territoriales et thématiques identifiées au 
préalable 

! Concentration des ressources sur des réseaux et des pôles d’excellence 

! Démonstration de l’intégration territoriale, fonctionnelle et sectorielle 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
les actions à gestion régionale et d’intérêt régional qui dépassent le seuil 
des 400 000 euros 

! Actions de communication complétant le Plan de communication du 
Programme 
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 Critères de sélection e.2) 

Développement d’itinéraires historiques et culturels 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Validité technique et économique des opérations 

! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 
communautaires financés sur le territoire de référence 

! Maturité du projet : détermination des responsables, des ressources 
financières, des délais de réalisation et du plan chronologique des 
procédures 

! Qualité du partenariat 

! Possibilité de réaliser un projet de développement local de plus grande 
envergure 

! Valorisation des bâtiments et des structures existants 

! Niveau qualitatif de l’offre culturelle et des services y afférents 

! Concours à la désaisonnalitation des présences touristiques 

! Aide à la distribution territoriale optimale des présences touristiques 

! Retombées en termes d’emploi (directes, indirectes et induites) 
 

Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Solutions visant à la réduction des émissions et des bruits  

! Degré d’impact sur le paysage 

! Solutions qui encouragent l’utilisation des transports collectifs 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
 
 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les activités et les biens culturels en tant qu’atouts comparés des régions 
italiennes pour augmenter l’attractivité territoriale, pour renforcer la 
cohésion sociale et pour améliorer la qualité de vie des résidants  » et 
« Augmenter de manière durable la compétitivité internationale des 
destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la qualité de 
l’offre et l’orientation du marché vers des paquets touristiques 
territoriaux et valoriser les atouts compétitifs locaux et, en premier lieu, 
les ressources naturelles et culturelles » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre 
plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des 
opérateurs économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Favoriser la valorisation économique du patrimoine culturel » 

! Respect du critère de la complétude 

! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial 
et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des 
projections territoriales du DUP et des documents programmatiques 
complémentaires aux documents précédents 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 

! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues 
par les programmes communautaires 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
les actions à gestion régionale et d’intérêt régional qui dépassent le seuil 
des 400 000 euros 

 

! Actions de communication complétant le Plan de communication du 
Programme 



 
!
""#$$%&

!
'(
)*
+%,

"#'-
#"",

'.
#/
%!
&
#'0

1
$!
&
!
2
,
'3
,
""#'-

40
!
5$,

 
1
""#$%&

'6
)*
+%#"'-

#'",
'.
7/
%!
&
',
1
$!
&
!
2
#'3

,
""7#'-

40
!
5$#

N
. 5

2

1
8

 - 1
2

 - 2
0

1
2

NNEB

Critères de sélection e.3)

 Achèvement des actions de valorisation en continuité avec le programme précédent 

Conditions spécifiques d’éligibilité 
(opérations à gestion régionale déjà prévues par le Programme)

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser les activités et les biens culturels en tant qu’atouts comparés des régions italiennes 
pour augmenter l’attractivité territoriale, pour renforcer la cohésion sociale et pour améliorer la qualité de vie des résidants  » et « Augmenter de manière 
durable la compétitivité internationale des destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la qualité de l’offre et l’orientation du marché vers des 
paquets touristiques territoriaux et valoriser les atouts compétitifs locaux et, en premier lieu, les ressources naturelles et culturelles » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des opérateurs 
économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité « Favoriser la valorisation économique du patrimoine culturel » 
! Respect du critère de la complétude 
! Continuité des actions avec le DoCUP Ob. 2 2000/2006 
! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des projections 

territoriales du DUP et des documents programmatiques complémentaires aux documents précédents 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, l’efficacité et 

la compatibilité environnementale 
! Possession d’un cadre financier global fiable  
! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues par les programmes communautaires 
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance les actions à gestion régionale et d’intérêt régional qui dépassent le seuil des 

400 000 euros 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de l’environnement et d’évaluation environnementale : 

! Solutions visant à la réduction des bruits et des émissions dans l’atmosphère  
! Valorisation des bâtiments et des infrastructures existants 
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Critères de sélection e.4)

Réalisation d’un parc minier régional 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Validité technique et économique des opérations 

! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 
communautaires financés sur le territoire de référence 

! Accessibilité et exploitation à des fins pédagogiques et scientifiques 

! Maturité du projet : détermination des responsables, des ressources 
financières, des délais de réalisation et du plan chronologique des 
procédures 

! Qualité du partenariat 

! Possibilité de réaliser un projet de développement local de plus grande 
envergure 

! Valorisation des bâtiments et des structures existants 

! Concours à la désaisonnalitation des présences touristiques 

! Aide à la distribution territoriale optimale des présences touristiques 

! Retombées en termes d’emploi (directes, indirectes et induites) 

! Retombées sur l’économie locale 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement, d’évaluation environnementale et d’égalité des chances : 

! Solutions visant à la réduction des bruits et des émissions dans 
l’atmosphère 

! Amélioration de l’impact sur le paysage 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
 
 
 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les activités et les biens culturels en tant qu’atouts comparés des régions 
italiennes pour augmenter l’attractivité territoriale, pour renforcer la 
cohésion sociale et pour améliorer la qualité de vie des résidants  » et 
« Augmenter de manière durable la compétitivité internationale des 
destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la qualité de 
l’offre et l’orientation du marché vers des paquets touristiques 
territoriaux et valoriser les atouts compétitifs locaux et, en premier lieu, 
les ressources naturelles et culturelles » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre 
plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des 
opérateurs économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Favoriser la valorisation économique du patrimoine culturel » 

! Respect du critère de la complétude 

! Cohérence avec l’encadrement territorial compte tenu du Plan territorial 
et paysager (PTP) et des documents d’urbanisme en général, des 
projections territoriales du DUP et des documents programmatiques 
complémentaires aux documents précédents 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 

! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues 
par les programmes communautaires 

! Examen attentif des éléments revêtant un intérêt historique, scientifique 
et documentaire 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
les actions à gestion régionale et d’intérêt régional qui dépassent le seuil 
des 400 000 euros 

 

! Actions de communication complétant le Plan de communication du 
Programme 
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 Critères de sélection e.5)

Réalisation d’activités promotionnelles 
(opérations à gestion régionale)

Critères spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Concours du projet à la valorisation du patrimoine culturel et de 

l’environnement 
! Concours à la modernisation et à la requalification de l’offre touristique 

locale 
! Orientation vers le marché 
! Concours à la désaisonnalitation des présences touristiques 
! Aide à la distribution territoriale optimale des présences touristiques 
! Étendue de la cible de référence et degré de diffusion des activités 

(marchés auxquels l’on s’adresse) en termes, par exemple, de nombre 
d’opérateurs impliqués 

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’égalité des chances : 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
 
 
 

Critères spécifiques de priorité 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Valoriser 
les activités et les biens culturels en tant qu’atouts comparés des régions 
italiennes pour augmenter l’attractivité territoriale, pour renforcer la 
cohésion sociale et pour améliorer la qualité de vie des résidants  » et 
« Augmenter de manière durable la compétitivité internationale des 
destinations touristiques des régions italiennes, améliorer la qualité de 
l’offre et l’orientation du marché vers des paquets touristiques 
territoriaux et valoriser les atouts compétitifs locaux et, en premier lieu, 
les ressources naturelles et culturelles » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe II « Rendre 
plus attrayante la région aux yeux des citoyens, des touristes et des 
opérateurs économiques » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Favoriser la valorisation économique du patrimoine culturel » 

! Respect du critère de la complétude 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Valorisation des expressions et des biens culturels du territoire 
! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Cohérence avec les objectifs du DUP et avec les autres actions prévues 

par les programmes communautaires  
! Synergies avec les opérations pouvant être financées dans le cadre de 

l’activité e) de l’Axe II du Programme 
! Respect et promotion des vocations locales 
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 

les actions à gestion régionale et d’intérêt régional qui dépassent le seuil 
des 400 000 euros 

! Actions de communication complétant le Plan de communication du 
Programme 
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Axe III - Promotion des TIC 
Activité a) « Aide au développement de la large bande et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication sur l’ensemble du territoire 
 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
1. Le renforcement, la rationalisation et le développement de l’infrastructure de télécommunication. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion 

régionale ».  La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations :  

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 

 
Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 
 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du 
Programme  

Nouveaux systèmes et/ou infrastructures de diffusion de la large bande  Nombre 2 
Développer la dotation en 
infrastructures pour 
l’information et la 
communication, améliorer 
l’accessibilité des réseaux et 
favoriser la diffusion des 
nouvelles technologies 
 

a) 

Projets réalisés (C.I. 11) Nombre 2 

Indicateur de résultat lié à l’activité :

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur actuelle 

 

Valeur attendue Source/ Notes 

 

Étendre la diffusion de la 
large bande et des TIC et 
développer les services qui 
utilisent les technologies de 
l’information et de la 
communication 

% d’acteurs ayant accès à la large 
bande  

Entreprises : 27% 
Organismes publics : 32%

Citoyens : 26% 
 (C.I. 12) 

96% 
Telecom Italia SpA 

Relevé issu d’analyses de secteur 
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Critères de sélection a.1) 

Renforcement, rationalisation et développement de l’infrastructure de télécommunication 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Garantir 
aux citoyens, aux entreprises et à l’Administration publique l’accès aux 
réseaux et réduire l’écart infrastructurel concernant la large bande dans 
les zones rurales et les zones les plus éloignées (zone 
faibles/marginalisées) »  

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe III 
« Étendre la diffusion de la large bande et des TIC et développer les 
services qui utilisent les technologies de l’information et de la 
communication » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Développer la dotation en infrastructures pour l’information et la 
communication, améliorer l’accessibilité des réseaux et favoriser la 
diffusion des nouvelles technologies» 

! Respect du critère de la complétude 
! Cohérence avec la stratégie régionale de promotion de la société de 

l’information et de réponse aux besoins de la société et du système de 
production 

! Réalisation d’analyses ponctuelles et contrôlables des besoins, du 
contexte d’action et des effets prévus 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Démonstration de la faillite du marché 
! Neutralité technologique 
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEADER 

finance notamment des actions concernant les réseaux secondaires et 
tertiaires visant à porter le signal à large bande dans les petites zones que 
les technologies utilisées dans le cadre des projets FEDER ne desservent 
pas 

 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Insertion dans un projet de développement local plus ample 
! Développement de nouvelles technologies et degré de réplicabilité 
! Population et opérateurs ayant accès à la large bande 
! Concours à une plus grande inclusion numérique, en termes 

d’augmentation des usagers potentiels 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement et d’évaluation environnementale : 

! Amélioration des conditions environnementales pour ce qui est de 
l’impact sur le paysage et de la réduction des champs électromagnétiques 
à proximité des agglomérations 
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Activité b) : « Aide au développement de nouveaux contenus et de nouveaux services » 

 
Description et procédures 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 
1. L’aide à la réalisation de services pour la compétitivité des PME. Cette opération relève de la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de sélection 

ad hoc ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité, de sélection et, lorsque cela est possible, de priorité y afférents ; 

- la sélection des projets proposés par un comité composé de représentants de l’Administration régionale (Autorité de gestion, Département de l’innovation 
et de la technologie et, si cela s’avère nécessaire, Assessorat de l’éduction et de la culture et Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des 
transports) et de représentants de Informatica Valle d’Aosta SpA, société dont le capital est entièrement détenu par la Région. ; 

 
2. La réalisation du système informatique pour le relevé et le contrôle des situations critiques en matière de circulation et pour la gestion et la diffusion des 

informations aux usagers.. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type 
d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents ; 

 
3. Des actions visant à la valorisation économique des biens culturels et environnementaux et la mise en place, par l’Administration publique, de services 

innovants pour le développement économique du territoire. Cette opération relève de la catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation 
prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 

- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents ; 
 
4. La mise en place, par l’Administration publique, de services innovants pour favoriser le développement économique du territoire. Cette opération relève de la 

catégorie « opérations à gestion régionale ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents ; 

 
5. L’aide aux entreprises œuvrant dans le secteur de l’informatique. Cette opération relève de la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de sélection 

ad hoc ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents ; 

 
6. L’aide aux entreprises pour l’adoption et l’utilisation des TIC. Cette opération relève de la catégorie « opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad 

hoc ». La procédure d’activation prévoit notamment, pour ce type d’opérations : 

- la définition de la fiche ad hoc par l’AdG et par la structure régionale responsable de l’action ; 
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- l’application des critères d’éligibilité et d’évaluation y afférents. 
 
Les activités doivent être cohérentes avec la poursuite des OSC « Encourager l’adoption et le développement des TIC par les entreprises et les familles, au moyen 
d’un soutien équilibré de l’offre et de la demande de produits et de services publics et privés dans ce secteur, ainsi que la réalisation d’investissements plus élevés 
dans le capital humain ». Ces activités devraient faire augmenter la productivité et favoriser le développement tant d’une économie numérique ouverte et 
compétitive que d’une société inclusive (en améliorant par exemple l’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes âgées), de manière à stimuler la 
croissance et l’emploi ». 
Elles doivent par ailleurs être cohérentes avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN « Développer des contenus, des applications et des services numériques 
avancés et accroître la capacité d’utilisation de ceux-ci, leur accessibilité et leur exploitabilité, entre autres par une promotion adéquate  de l’offre ». 
 
Indicateurs de réalisation liés à l’activité : 

Indicateurs de résultat liés à l’activité : 

Objectif opérationnel Activité Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du Programme 

Nouveaux services réalisés en faveur du système économique régional Nombre 3 

Projets réalisés (C.I. 11) Nombre 2 

Entreprises bénéficiaires Nombre 1 000 

Encourager le développement 
des services liés aux TIC, 
notamment par les entreprises 

b) 

Entreprises bénéficiaires dans le secteur des TIC Nombre 2 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur actuelle Valeur attendue Source/ Notes 

 
% d’unités locales d’entreprises TIC sur le total des 
unités locales actives 

1,68% 2,10% 
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités 

libérales 

 
Étendre la diffusion de la  
large bande et des TIC et 
développer les services qui 
utilisent les technologies de 
l’information et de la 
communication 
 

 
Degré d’utilisation d’internet dans les entreprises 

19% 30% DPS - Istat 
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Macro-aire 1 – Actions visant à la création du contexte nécessaire au développement du système socio-économique 
 
Critères de sélection b.1) 

Aide à la réalisation de services pour la compétitivité des PME 
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc )

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Développer les contenus, les applications et les services numériques 
avancés et accroître la capacité d’utilisation de ceux-ci, leur accessibilité 
et leur exploitabilité, entre autres par une promotion de l’offre 
adéquate »  

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe III 
« Étendre la diffusion de la large bande et des TIC et développer les 
services qui utilisent les technologies de l’information et de la 
communication » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Encourager le développement des services liés aux TIC, notamment 
dans le cadre des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude  
! Cohérence avec la stratégie régionale de promotion de la société de 

l’information et de réponse aux besoins de la société et du système de 
production 

! Réalisation d’analyses ponctuelles et contrôlables des besoins, du 
contexte d’action et des effets prévus 

! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 
nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Synergie avec les activités de l’Axe I « Recherche et développement, 
innovation, politique de l’entreprise »  

! Complémentarité avec la deuxième macro-aire, dont les interventions 
agissent plus directement en faveur des entreprises 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
notamment les services d’utilité publique ou destinés aux entreprises 
industrielles et de services (à l’exclusion des entreprises qui opèrent sur 
les produits visés à l’Annexe I du traité), alors que le FEADER finance 
les services destinés aux exploitations agricoles et aux membres des 
familles rurales 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Implication des entreprises locales, en termes potentiels de référence 
! Aide à la croissance de la demande et à l’utilisation de services basés sur 

les TIC, en termes de nouveaux services et de nombre de projets réalisés 
! Concours à une plus grande inclusion numérique, en termes de degré 

d’utilisation d’internet dans les entreprises 
! Niveau d’innovation du service, en termes de contenus et de méthodes 

expérimentées 
! Durabilité organisationnelle, gestionnaire et financière, même après 

l’achèvement des projets 
! Capacités techniques et gestionnaires des bénéficiaires finaux et/ou des 

promoteurs et liaison avec d’autres actions visant à la croissance de leurs 
compétences 

 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’égalité des chances : 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Critères de sélection b.2)

 Infomobilité 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Développer les contenus, les applications et les services numériques 
avancés et accroître la capacité d’utilisation de ceux-ci, leur accessibilité 
et leur exploitabilité, entre autres par une promotion de l’offre 
adéquate »  

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe III 
« Étendre la diffusion de la large bande et des TIC et développer les 
services qui utilisent les technologies de l’information et de la 
communication » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Encourager le développement des services liés aux TIC, notamment 
dans le cadre des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude  
! Cohérence avec les initiatives réalisées au titre de l’Accord de 

programme-cadre État-Région 
! Cohérence avec la stratégie régionale de promotion de la société de 

l’information et de réponse aux besoins de la société et du système de 
production 

! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Réalisation d’analyses ponctuelles et contrôlables des besoins, du 

contexte d’action et des effets prévus 
! Synergie avec les activités de l’Axe II « Promotion du développement 

durable », pour ce qui est de l’augmentation des flux touristiques 
! Complémentarité avec la deuxième macro-aire, dont les interventions 

agissent plus directement en faveur des entreprises 
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 

notamment les services d’utilité publique ou destinés aux entreprises 
industrielles et de services (à l’exclusion des entreprises qui opèrent sur 
les produits visés à l’Annexe I du traité), alors que le FEADER finance 
les services destinés aux exploitations agricoles et aux membres des 
familles rurales 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Intégration dans un projet de développement local plus ample 
! Degré de couverture du service, en termes de surface concernée 
! Implication du service de transport public 
! Collaboration avec les organismes de recherche présents sur le territoire 

régional 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière de protection de 
l’environnement et d’évaluation environnementale : 

! Réduction des champs électromagnétiques à proximité des 
agglomérations 
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Critères de sélection b.3) 
 

Actions visant à la valorisation économique des biens culturels et environnementaux et à la mise en place, par l’administration publique, de 
services innovants pour favoriser le développement économique du territoire 

(opérations à gestion régionale déjà prévues par le Programme)

Conditions spécifiques d’éligibilité  Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Développer les contenus, les applications et les services numériques 
avancés et accroître la capacité d’utilisation de ceux-ci, leur accessibilité 
et leur exploitabilité, entre autres par une promotion de l’offre 
adéquate » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe III 
« Étendre la diffusion de la large bande et des TIC et développer les 
services qui utilisent les technologies de l’information et de la 
communication » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Encourager le développement des services liés aux TIC, notamment 
dans le cadre des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 
! Réalisation d’analyses ponctuelles et contrôlables des besoins, du 

contexte d’action et des effets prévus 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Complémentarité avec la deuxième macro-aire, dont les interventions 

agissent plus directement en faveur des entreprises 
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 

notamment les services d’utilité publique ou destinés aux entreprises 
industrielles et de services (à l’exclusion des entreprises qui opèrent sur 
les produits visés à l’Annexe I du traité), alors que le FEADER finance 
les services destinés aux exploitations agricoles et aux membres des 
familles rurales 

 
Pour les actions d’aménagement multimédia et de réalités immersives : 
Synergie aves les activités d) « Valorisation des espaces naturels protégés et des 
éléments naturels du territoire » et e) « Valorisation des biens et de l’identité 
culturelle du territoire » de l’Axe II. 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Intégration dans un projet de développement local plus ample 
! Aide à la croissance de la demande et à l’utilisation de services basés sur 

les TIC, en termes de nouveaux services et de nombre de projets réalisés 
! Concours à une plus grande inclusion numérique, en termes de degré 

d’utilisation d’internet 
! Niveau d’innovation du service, en termes de contenus et de méthodes 

expérimentées 
! Orientation des services numériques vers une intéropérabilité, une 

multicanalité et une interactivité plus grandes, en fonction de la centralité 
des usagers, afin de favoriser la transférabilité et la réutilisation des 
applications 

! Durabilité organisationnelle, gestionnaire et financière, même après 
l’achèvement des projets 

! Capacités techniques et gestionnaires des bénéficiaires finaux et/ou des 
promoteurs et liaison avec d’autres actions visant à la croissance de leurs 
compétences  
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Critères de sélection b.4)

Services innovants pour favoriser le développement économique du territoire 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques dévaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Développer les contenus, les applications et les services numériques 
avancés et accroître la capacité d’utilisation de ceux-ci, leur accessibilité 
et leur exploitabilité, entre autres par une promotion de l’offre 
adéquate » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe III 
« Étendre la diffusion de la large bande et des TIC et développer les 
services qui utilisent les technologies de l’information et de la 
communication » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Encourager le développement des services liés aux TIC, notamment 
dans le cadre des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 
! Réalisation d’analyses ponctuelles et contrôlables des besoins, du 

contexte d’action et des effets prévus 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Complémentarité avec la deuxième macro-aire, dont les interventions 

agissent plus directement en faveur des entreprises 
! Synergie avec l’Axe I (Services innovants pour les PME) et avec les  

activités d) et e) de l’Axe II  
! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 

notamment les services d’utilité publique ou destinés aux entreprises 
industrielles et de services (à l’exclusion des entreprises qui opèrent sur 
les produits visés à l’Annexe I du traité), alors que le FEADER finance 
les services destinés aux exploitations agricoles et aux membres des 
familles rurales 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Intégration dans un projet de développement local plus ample 
! Concours à une plus grande inclusion numérique, en termes de degré 

d’utilisation d’internet 
! Durabilité organisationnelle, gestionnaire et financière, même après 

l’achèvement des projets 
! Capacités techniques et gestionnaires des bénéficiaires finaux et/ou des 

promoteurs et liaison avec d’autres actions visant à la croissance de leurs 
compétences 
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Macro-aire 2 – Actions destinées plus directement aux entreprises 
 
Critères de sélection b.5) 
 

Aide aux entreprises œuvrant dans le secteur informatique  
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Développer les contenus, les applications et les services numériques 
avancés et accroître la capacité d’utilisation de ceux-ci, leur accessibilité 
et leur exploitabilité, entre autres par une promotion de l’offre 
adéquate » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe III 
« Étendre la diffusion de la large bande et des TIC et développer les 
services qui utilisent les technologies de l’information et de la 
communication » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Encourager le développement des services liés aux TIC, notamment 
dans le cadre des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 
! Réalisation d’analyses ponctuelles et contrôlables des besoins, du 

contexte d’action et des effets prévus 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Complémentarité avec la première macro-aire, dont les interventions 

visent à la création du contexte nécessaire au développement du système 
socio-économique 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
notamment les services d’utilité publique ou destinés aux entreprises 
industrielles et de services (à l’exclusion des entreprises qui opèrent sur 
les produits visés à l’Annexe I du traité), alors que le FEADER finance 
les services destinés aux exploitations agricoles et aux membres des 
familles rurales 

 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Intégration dans un projet de développement local plus ample 
! Implication des entreprises locales 
! Concours à une plus grande inclusion numérique, en termes de degré 

d’utilisation d’internet 
! Retombées en termes d’emploi (directes, indirectes ou induites)  
! Intégration de plusieurs promoteurs 
! Durabilité organisationnelle, gestionnaire et financière, même après 

l’achèvement des projets 
 
Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’égalité des chances : 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Critères de sélection b.6) 
 

Aide aux entreprises aux fins de l’adoption et de l’utilisation des TIC 
(opérations réalisées suivant des procédures de sélection ad hoc)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques de sélection 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
« Développer les contenus, les applications et les services numériques 
avancés et accroître la capacité d’utilisation de ceux-ci, leur accessibilité 
et leur exploitabilité, entre autres par une promotion de l’offre 
adéquate » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif spécifique de l’Axe III 
« Étendre la diffusion de la large bande et des TIC et développer les 
services qui utilisent les technologies de l’information et de la 
communication » 

! Cohérence avec la poursuite de l’objectif opérationnel de l’activité 
« Encourager le développement des services liés aux TIC, notamment 
dans le cadre des entreprises » 

! Respect du critère de la complétude 
! Réalisation d’analyses ponctuelles et contrôlables des besoins, du 

contexte d’action et des effets prévus, ainsi que l’adéquation des coûts 
! Concertation de l’action avec les partenaires locaux 
! Possession des conditions techniques, procédurales et administratives 

nécessaires, acquises suivant des méthodes qui en assurent l’efficience, 
l’efficacité et la compatibilité environnementale 

! Possession d’un cadre financier global fiable 
! Complémentarité avec la première macro-aire, dont les interventions 

visent à la création du contexte nécessaire au développement du système 
socio-économique 

! Respect du critère de démarcation avec le FEADER : le FEDER finance 
notamment les services d’utilité publique ou destinés aux entreprises 
industrielles et de services (à l’exclusion des entreprises qui opèrent sur 
les produits visés à l’Annexe I du traité), alors que le FEADER finance 
les services destinés aux exploitations agricoles et aux membres des 
familles rurales 

 

! Validité technique et économique des opérations 
! Intégration avec d’autres projets régionaux, nationaux et 

communautaires financés sur le territoire de référence 
! Intégration dans un projet de développement local plus ample 
! Implication des entreprises locales 
! Aide à la croissance de la demande et à l’utilisation de services basés sur 

les TIC, en termes de nouveaux services et de nombre de projets réalisés 
! Concours à une plus grande inclusion numérique, en termes de degré 

d’utilisation d’internet 
! Retombées en termes d’emploi (directes, indirectes ou induites) 
! Intégration de plusieurs promoteurs 
! Durabilité organisationnelle, gestionnaire et financière, même après 

l’achèvement des projets 
! Capacités techniques et gestionnaires des bénéficiaires finaux et/ou des 

promoteurs et liaison avec d’autres actions visant à la croissance de leurs 
compétences 

 
 Pour ce qui est des politiques horizontales en matière d’égalité des chances : 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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Axe IV – Assistance technique 

Activités 
Les opérations qui seront lancées dans le cadre de cette activité prévoient : 

a) Élaboration de documents de programmation et de soutien à la programmation (par exemple, manuels des procédures) ; 
b) Élaboration des modèles prévus par les règlements communautaires à l’aide d’un système d’information adéquat ; 
c) Mise en place des Comités de suivi régionaux et assistance visant à garantir et à améliorer le fonctionnement de ceux-ci ; 
d) Audit, évaluation, contrôle, inspection et compte rendu des activités admises au financement ;
e) Renforcement des ressources techniques et des dotations supplémentaires en personnels impliqués dans la programmation, la gestion, le suivi et le 

contrôle du POR ; 
f) Aide à la confrontation et à la définition des requêtes des autorités régionales impliquées dans le programme FEDER par rapport aux autres fonds ; 
g) Aide aux tables de raccordement et de confrontation entre les autorités impliquées dans le programme FEDER et celles concernées par les autres 

fonds, dans une optique d’intégration et de simplification des systèmes ; 
h) Aide à la circulation de pratiques et de modèles dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion des POR ; 
i) Élaboration d’évaluations visant à faciliter la surveillance du POR (y compris les éventuelles mises à jour de la VAS) ; 
j) Élaboration du plan de communication du POR ; 
k) Définition et application des mesures nécessaires à la vérification de la mise en œuvre du Plan de communication ; 
l) Aide à l’activité de sélection des propositions d’opérations ; 
m) Réaménagement, entretien et assistance opérationnelle de systèmes de suivi qualitatif visant à la valorisation des politiques (y compris le suivi 

environnemental prévu par la VAS) ; 
n) Aide opérationnelle au partenariat.

 
Procédures 
Ces opérations relèvent de la catégorie « opérations à gestion régionale ». 
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Indicateurs de réalisation liés aux activités :  

Objectif opérationnel Indicateur de réalisation Unité de mesure Valeur attendue à la fin du programme 

Favoriser la réalisation du Programme opérationnel lors 
des  principales phases de préparation, de gestion, de 
surveillance et de contrôle 

Systèmes intégrés de contrôle mis en 
place 

Nombre 1 

Renforcer la capacité administrative liée à la réalisation 
des politiques financées, entre autres par l’aide à la 
diffusion de pratiques et de modèles pour améliorer 
l’efficience et l’efficacité de la gestion des PO 

 
Meilleures pratiques partagées 

Nombre 5 

Effectuer les évaluations du PO Évaluations effectuées Nombre 2 

Donner une grande visibilité au Programme par des 
actions d’information et de communication adéquates Actions de communication réalisées Nombre 25 
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Indicateurs de résultat liés aux activités : 
 

Objectif spécifique Indicateur de résultat Valeur actuelle Valeur attendue Source/ Notes 

 

Pourcentage de citoyens ayant 
connaissance de l’aide de l’UE aux 
politiques de développement de la 
Vallée d’Aoste 

Non disponible >50% 
RAVA – Autorité de gestion  

Relevé effectué par  le biais d’activités d’évaluation ou 
d’analyses ad hoc 

Améliorer l’efficacité et l’efficience 
des Programmes opérationnels par 
des actions et des instruments de 
soutien 

Capacité de dépense du PO par rapport 
au plan financier 

0% 100% 
RAVA – Autorité de gestion 

Relevé effectué par le biais du suivi financier 

Critères de sélection 

Assistance technique – aide à l’activité de sélection des propositions d’opérations 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
! Cohérence avec l’objectif spécifique de l’Axe IV « Améliorer l’efficacité 

et l’efficience des Programmes opérationnels par des actions et des 
instruments de soutien » 

! Cohérence avec les objectifs opérationnels des activités « Favoriser la 
réalisation du PO lors des  principales phases de préparation, de gestion, 
de surveillance et de contrôle » et « Renforcer la capacité administrative 
liée à la réalisation des politiques financées, entre autres par l’aide à la 
diffusion de pratiques et de modèles pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité de la gestion des PO » 

! Respect du critère de la complétude 
! Adéquation de l’offre économique 
! Complétude des prestations 
! Cohérence des actions par rapport aux besoins spécifiques établis 

 

! Qualité de l’offre technique 
! Expérience de la personne concernée 
! Transfert des résultats aux structures de l’Administration 
! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
! Meilleur rapport coûts/bénéfices des solutions proposées 
! Adéquation des délais de réalisation du service 
! Adéquation des modalités organisationnelles de fourniture des services 
! Meilleurs délais de réalisation du service 
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Assistance technique  – aide à la réalisation (recours à des conseils professionnels/recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée)
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
! Cohérence avec l’objectif spécifique de l’Axe IV « Améliorer l’efficacité 

et l’efficience des Programmes opérationnels par des actions et des 
instruments de soutien » 

! Cohérence avec les objectifs opérationnels des activités « Favoriser la 
réalisation du PO lors des  principales phases de préparation, de gestion, 
de surveillance et de contrôle » et « Renforcer la capacité administrative 
liée à la réalisation des politiques financées, entre autres par l’aide à la 
diffusion de pratiques et de modèles pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité de la gestion des PO » 

! Cohérence du profil professionnel par rapport aux besoins spécifiques 
établis 

 

! Expérience professionnelle et/ou compétences de la personne 
concernée 

! Adéquation des modalités organisationnelles adoptées pour la  
fourniture des services 

! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
! Transfert des résultats des compétences à l’Administration (applicable 

pour les mandats confiés au sens de la LR n° 18/1998 
 

Autres activités d’assistance technique 
(opérations à gestion régionale)

Conditions spécifiques d’éligibilité Critères spécifiques d’évaluation 

! Cohérence avec la poursuite des objectifs spécifiques du CSN 
! Cohérence avec l’objectif spécifique de l’Axe IV « Améliorer l’efficacité 

et l’efficience des Programmes opérationnels par des actions et des 
instruments de soutien » 

! Cohérence avec les objectifs opérationnels des activités « Favoriser la 
réalisation du PO lors des  principales phases de préparation, de gestion, 
de surveillance et de contrôle », « Renforcer la capacité administrative 
liée à la réalisation des politiques financées, entre autres par l’aide à la 
diffusion de pratiques et de modèles pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité de la gestion des PO », « Effectuer les évaluations des PO » et 
« Donner une grande visibilité au Programme par des actions 
d’information et de communication adéquates » 

! Respect du critère de la complétude 
! Adéquation de l’offre économique 
! Cohérence des actions par rapport aux besoins spécifiques établis 

! Qualité de l’offre technique 
! Expérience de la personne concernée 
! Intégration et cohérence avec d’autres instruments communautaires, 

nationaux et régionaux 
! Présence d’une procédure d’autoévaluation et d’autocontrôle des 

résultats 
! Transfert des résultats aux structures de l’Administration 
! Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination 
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&LG"$#$%%G&,"(,"'(L$G&R-0&"'$(LU-,XK-(L-##"(3,-G&,"(L$##-(,$'-
%G-#$(&LG"$#$%%G&,-(L$'"T&'-%-(c7#"K$%%$d($(L-#(%"GG$'%$(1"G-(
L&(P]pT$3($(,$'%G-#$(L&(HG"LK0&"'$(&'(#",;(b"&D('$#(W"TK'$(
di RHÊMES-SAINT-GEORGES.(,"THG$'L$'%$(#-(G$-#&00--
0&"'$(L$##-(#&'$-($#$%%G&,-(L&(,"''$33&"'$(L$##U&TH&-'%"(-##-(
G$%$(L&(L&3%G&IK0&"'$(5(Z&'$-(';(=A=;(

W]&K'XK$(-II&-(&'%$G$33$(HKi(HG$3$'%-G$(H$G(&3,G&%%"("3-
3$GR-0&"'&(-##-(9%GK%%KG-("GQ-'&00-%&R-(cP&3H-GT&"($'$GQ$%&-
,"($(3R&#KHH"(*"'%&(G&''"R-I&#&d.($'%G"(%G$'%-(Q&"G'&(L-##-(L-%-(
L&(HKII#&,-0&"'$(L$#(HG$3$'%$(-RR&3";

 Il Dirigente
 Mario SORSOLONI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n° 
12/2009, art. 20).

L’Assessorato territorio e ambiente – Servizio valutazio-
'$( &TH-%%"(-TI&$'%-#$(e( &'*"GT-(,]$( #-(9",;(W_7S/8P-
W_`P(`^`P\Y`(L&(Y^:P81.(&'(XK-#&%[(L&(HG"H"'$'%$.(]-(
provveduto a depositare lo studio di impatto ambientale re-
#-%&R"(-#(HG"Q$%%"(L&(,"3%GK0&"'$(L&(&TH&-'%"(&LG"$#$%%G&,"(&'(
prossimità del Capoluogo, nel Comune di HÔNE.

7&(3$'3&(L$#(,"TT-(>(L$##U-G%;(@6(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(
4@M@66F.(,]&K'XK$(HKi(HG$'L$G$(R&3&"'$(L$#(3"HG-,&%-%"(3%KL&"(
L&(&TH-%%"(-TI&$'%-#$($(HG$3$'%-G$.($'%G"(&#(%$GT&'$(L&(=6(Q&"G'&(
L-##-(L-%-(L$##-(HG$3$'%$(HKII#&,-0&"'$(3K#(!"##$%%&'"(K*+,&--
#$(L$##-(P$Q&"'$($M"(L-##-(L-%-(L&(-*+33&"'$(-##U7#I"(/G$%"G&"(
del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni 
3,G&%%$(-#(9$GR&0&"(R-#K%-0&"'$(&TH-%%"(-TI&$'%-#$.(733$33"G-%"(
%$GG&%"G&"($(-TI&$'%$.("R$(#-(L",KT$'%-0&"'$(f(L$H"3&%-%-;

 Il Capo Servizio
 Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 
,KG-(L$##U&'3$G0&"'&3%-;

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique.

7KD( %$GT$3( L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$( 'V( @=( LK( 4er( -"s%( @64@(
<1&3H"3&%&"'3(GOQ&"'-#$3($'(T-%&fG$(L$(H#-'&+,-%&"'(O'$GQO%&-
XK$.( L$( HG"T"%&"'( L$( #U$*+,-,&%O( O'$GQO%&XK$( $%( L$( LOR$-
#"HH$T$'%( L$3( 3"KG,$3( LUO'$GQ&$( G$'"KR$#-I#$3?.( -R&3( $3%(
L"''O( LK( *-&%( XKUK'$( L$T-'L$( LU-K%"G&3-%&"'( K'&XK$( $'(
RK$(L$(#-(,"'3%GK,%&"'($%(L$(#U$DH#"&%-%&"'(LUK'$(&'3%-##-%&"'(
]2LG"O#$,%G&XK$(,"TH"G%-'%(#-(LOG&R-%&"'(LU$-K(L$(#-(1"&G$(
L$(P]pT$3( $%( L$( #UO,"K#$T$'%( L$( #-( ,$'%G-#$( ]2LG"O#$,%G&-
XK$(LO'"TTO$(m(7#"K$%%$(n($%(K'$(,$'%G-#$(L$(HG"LK,%&"'([(
b"&D.( L-'3( #-( ,"TTK'$(L$(RHÊMES-SAINT-GEORGES, 
-&'3&(XK$(#-(GO-#&3-%&"'(LUK'$(#&Q'$(L$(G-,,"GL$T$'%(L$(#-L&%$(
&'3%-##-%&"'(-K(GO3$-K(L$(L&3%G&IK%&"'(L$(#UO'$GQ&$(O#$,%G&XK$.(
-(O%O(LOH"3O$(#$(4B('"R$TIG$(@64@(-KD(IKG$-KD(L$(#-(3%GK,-
%KG$( m(t,"'"T&$3( LUO'$GQ&$( $%( LOR$#"HH$T$'%( L$3( 3"KG,$3(
G$'"KR$#-I#$3(n(L$(#U733$33"G-%(L$3(-,%&R&%O3(HG"LK,%&R$3(L$(
#-(POQ&"'(-K%"'"T$(b-##O$(LU7"3%$(5(4>.(H#-,$(L$(#-(POHK-
I#&XK$.(AOSTE(<L"33&$G('V(=A=?;(

Z$3(&'%OG$33O3(H$KR$'%(HGO3$'%$G(H-G(O,G&%([(#-(3%GK,%KG$(m(
t,"'"T&$3(LUO'$GQ&$($%(LOR$#"HH$T$'%(L$3(3"KG,$3( G$'"K-
R$#-I#$3(n(#$KG3("I3$GR-%&"'3(L-'3(#$3(%G$'%$(r"KG3(XK&(3K&R$'%(
#-(L-%$(L$(HKI#&,-%&"'(LK(HGO3$'%(-R&3;

 Le dirigeant,
 Mario SORSOLONI

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 12/2009, art. 20).

L’Assessorat du territoire et de l’environnement - Servi-
,$(LUOR-#K-%&"'(LU&TH-,%(3KG(#U$'R&G"''$T$'%(5(&'*"GT$(XK$(
W_7S/8PW_`P(`^`P\Y`(L$(Y^:P81.($'(3-(XK-#&%O(L$(
HG"H"3-'%.(-(LOH"3O(K'$(O%KL$(LU&TH-,%(,"',$G'-'%(#$(HG"r$%(
LU&'3%-##-%&"'(]2LG"O#$,%G&XK$([(HG"D&T&%O(LK(W]$*5#&$K.(L-'3(
#-(,"TTK'$(L$(HÔNE.

7KD( %$GT$3( LK( >e( -#&'O-( L$( #U-G%;( @6( L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$(
';(4@M@66F.(%"K%$(H$G3"''$($3%($'(LG"&%(L$(HG$'LG$(R&3&"'(L$(
#UO%KL$(LU&TH-,%(HGO,&%O$($%(L$(HGO3$'%$G.(L-'3(#$3(=6(r"KG3([(
L-%$G(L$(#-(HKI#&,-%&"'(LK(HGO3$'%(-R&3(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(
POQ&"'($%M"K(L$(#U-*+,]-Q$(-K(%-I#$-K(L$(#-(,"TTK'$(&'%OG$3-
3O$.(3$3(HG"HG$3("I3$GR-%&"'3(O,G&%$3(-K(9$GR&,$(LUOR-#K-%&"'(
LU&TH-,%(3KG(#U$'R&G"''$T$'%(L$(#U733$33"G-%(LK(%$GG&%"&G$($%(
L$(#U$'R&G"''$T$'%.("}(#-(L",KT$'%-%&"'($3%(LOH"3O$;

( Z$(,]$*(L$(3$GR&,$.
 Paolo BAGNOD

^;1;P;(J(Z$(HGO3$'%(-,%$(-(O%O(%G-LK&%(H-G(#$3(3"&'3(L$(#U-'-
'"',$KG;
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ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 6 settembre 
2012, n. 22.

Approvazione variante n. 2 non sostanziale al P.R.G.C. 
relativa alla soppressione dell’area destinata a servizi cu-
01, nella sottozona Fb3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

4?( L&(-HHG"R-G$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(4=(L$##-(Z;P;(=(-HG&#$(4FFE.(
';(44($(3K,,$33&R$(T"L&+,-0&"'&.(#-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'-
0&-#$( ';( @( -#( R&Q$'%$( /;P;\;W;.( -,,"Q#&$'L"( #$( "33$GR--
zioni espresse dall’Assessorato Territorio e Ambiente, 
Dipartimento Territorio e Ambiente, Direzione urbani-
3%&,-.(,"'('"%-(-,XK&3&%-(-#(HG"%","##"(L$##U`'%$(-#(';(B6@A(
&'( L-%-( 4N( -Q"3%"( @64@.( G$#-%&R-( -##-( 3"#-( 3"HHG$33&"'$(
L$##U-G$-(L$3%&'-%-(-(3$GR&0&(,K564.('$##-(3"%%"0"'-(CIBh

@?( L&(L&3H"GG$(H$G(#-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G--
0&"'$( 3K#( !"##$%%&'"()*+,&-#$( L$##-( P$Q&"'$(7K%"'"T-(
b-##$(LU7"3%-h

B?( L&(L-G$(-%%"(,]$( #-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(-#(/;P;\;W;(
&'("QQ$%%"(-33KT$G[($*+,-,&-(L-##-(L-%-(L&(HKII#&,-0&"'$(
L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3K#(!)Ph

N?( L&(L-G$(-%%"(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$.(,"'(Q#&(-%%&(L$#-
la variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regio-
'-#$(,"TH$%$'%$( &'(T-%$G&-(L&(KGI-'&3%&,-('$&(B6(Q&"G'&(
3K,,$33&R&h

>?( L&( L$T-'L-G$( -##UK*+,&"( %$,'&,"( ,"TK'-#$( Q#&( -L$TH&-
T$'%&(L&3H"3%&(,"'(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"h

=?( L&(HKII#&,-G$(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(-##U-#I"(HG$%"G&"(
"'(#&'$(L$#(W"TK'$(H$G(XK&'L&,&(Q&"G'&(,"'3$,K%&R&;

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 6 settembre 
2012, n. 23.

Approvazione variante n. 3 non sostanziale al P.R.G.C. 
%(*$&'8$"$**$">/)'56$D'/.(")(**C$*&(DD$">$<<'>$"6/.<(.-
tita nella sottozona Cb01.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

 ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 22 du 6 sep-
tembre 2012,

portant approbation de la variante non substantielle n° 2 
du plan régulateur général communal relative à la sup-
pression de l’aire cu-01 destinée à accueillir des services, 
dans la sous-zone Fb3.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

4?( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$('V(@(LK(/P\W($'(R&QK$KG.(
G$#-%&R$([(#-(3KHHG$33&"'(L$(#U-&G$(,K564(L$3%&'O$([(-,,K$&#-
#&G(L$3(3$GR&,$3.(L-'3(#-(3"K350"'$(CIB.($3%(-HHG"KRO$(-K(
3$'3(L$(#U-G%;(4=(L$(#-(ZP('V(44(LK(=(-RG&#(4FFE(T"L&+O$.(
,"TH%$(%$'K(L$3("I3$GR-%&"'3(*"GTK#O$3(L-'3(#-(#$%%G$(L$(
#-(1&G$,%&"'(L$(#UKGI-'&3T$(LK(1OH-G%$T$'%(LK(%$GG&%"&G$(
et de l’environnement de l’Assessorat du territoire et de 
#U$'R&G"''$T$'%($'G$Q&3%GO$(3"K3(#$('V(B6@A.($'(L-%$(LK(
4N(-"s%(@64@(h

@?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(!K##$%&'("*+,&$#(
L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(b-##O$(LU7"3%$(h

B?( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$(LK(/P\W($'(,-K3$(LOH#"-
&$( 3$3( $**$%3( [( ,"TH%$G( L$( #-( L-%$( L$( HKI#&,-%&"'( L$( #-(
HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

N?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-33"G%&$(L$3(-,%$3(L$(#-(R-G&-'-
%$.( $3%( %G-'3T&3$( 3"K3( B6( r"KG3( [( #-( 3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$(
,"THO%$'%$($'(T-%&fG$(LUKGI-'&3T$(h

>?( Z$( IKG$-K( %$,]'&XK$( ,"TTK'-#( $3%( ,]-GQO( L$3( "I#&Q--
%&"'3(LO,"K#-'%(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

=?( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( HKI#&O$( -K( %-I#$-K( LU-*-
+,]-Q$( $'( #&Q'$( L$( #-(W"TTK'$( H$'L-'%( XK&'0$( r"KG3(
,"'3O,K%&*3;

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 23 du 6 sep-
tembre 2012,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
3 du plan régulateur général communal relative à la mo-
)'56$&'/.")("*$"N$:&(:%">$O'>$*("$:&/%'<E(")$.<"*$"</:<P

zone Cb01.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis



 !""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,

 1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

N. 52

18 - 12 - 2012

N>6@

delibera

4?( L&(-HHG"R-G$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(4=(L$##-(Z;P;(=(-HG&#$(4FFE.(
';(44($(3K,,$33&R$(T"L&+,-0&"'&.(#-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'-
0&-#$(';(B(-#(R&Q$'%$(/;P;\;W;.(-,,"Q#&$'L"(#$("33$GR-0&"-
ni espresse dall’Assessorato Territorio e Ambiente, Di-
H-G%&T$'%"(:$GG&%"G&"($(7TI&$'%$.(1&G$0&"'$(KGI-'&3%&,-.(
,"'('"%-(-,XK&3&%-(-#(HG"%","##"(L$##U`'%$(-#(';(@EA=( &'(
L-%-(4V(-Q"3%"(@64@.(G$#-%&R-(T"L&+,-0&"'$(L$##U-#%$00-(
T-33&T-(,"'3$'%&%-('$##-(3"%%"0"'-(WI4(L&3H"'$'L".( &'(
H-G%&,"#-G$.(#-(H"33&I&#&%[(L&($L&+,-G$(+'"(-(46.>6(T%;(-&(
3"#&(K3&($(-%%&R&%[(-G%&Q&-'-#&.(&'LK3%G&-#&($(,"TT$G,&-#&h

@?( L&(L&3H"GG$(H$G(#-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G--
0&"'$( 3K#( !"##$%%&'"()*+,&-#$( L$##-( P$Q&"'$(7K%"'"T-(
b-##$(LU7"3%-h

B?( L&(L-G$(-%%"(,]$( #-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(-#(/;P;\;W;(
&'("QQ$%%"(-33KT$G[($*+,-,&-(L-##-(L-%-(L&(HKII#&,-0&"'$(
L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3K#(!)Ph

N?( L&(L-G$(-%%"(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$.(,"'(Q#&(-%%&(L$#-
la variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regio-
'-#$(,"TH$%$'%$( &'(T-%$G&-(L&(KGI-'&3%&,-('$&(B6(Q&"G'&(
3K,,$33&R&h

>?( L&( L$T-'L-G$( -##UK*+,&"( %$,'&,"( ,"TK'-#$( Q#&( -L$TH&-
T$'%&(L&3H"3%&(,"'(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"h

=?( L&(HKII#&,-G$(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(-##U-#I"(HG$%"G&"(
"'(#&'$(L$#(W"TK'$(H$G(XK&'L&,&(Q&"G'&(,"'3$,K%&R&;

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 6 settembre 
2012, n. 24.

Approvazione variante n. 4 non sostanziale al P.R.G.C. 
relativa alla nuova perimetrazione del parcheggio pub-
blico in frazione La Poya nella sottozona Ba10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

4?( L&(-HHG"R-G$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(4=(L$##-(Z;P;(=(-HG&#$(4FFE.(
';(44($(3K,,$33&R$(T"L&+,-0&"'&.(#-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'-
0&-#$(';(N(-#(R&Q$'%$(/;P;\;W;.( G$#-%&R-(-##-('K"R-(H$G&-
T$%G-0&"'$(L$#(H-G,]$QQ&"(HKII#&,"(&'(*G-0&"'$(Z-(/"2-(
'$##-(3"%%"0"'-(!-46h

@?( L&(L&3H"GG$(H$G(#-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G--
0&"'$( 3K#( !"##$%%&'"()*+,&-#$( L$##-( P$Q&"'$(7K%"'"T-(
b-##$(LU7"3%-h

délibère

4?( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$('V(B(LK(/P\W($'(R&QK$KG.(
G$#-%&R$([(#-(T"L&+,-%&"'(L$(#-(]-K%$KG(T-D&T-#$(-K%"-
G&3O$( L-'3( #-( 3"K350"'$(WI64.( LO3"GT-&3(+DO$( [( 46.>6(
T(K'&XK$T$'%(H"KG( #$3(Iy%&T$'%3([(K3-Q$(-G%&3-'-#.( &'-
LK3%G&$#($%(,"TT$G,&-#.($3%(-HHG"KRO$(-K(3$'3(L$(#U-G%;(4=(
L$( #-(ZP('V(44(LK(=(-RG&#(4FFE(T"L&+O$.( ,"TH%$( %$'K(
L$3("I3$GR-%&"'3(*"GTK#O$3(L-'3(#-(#$%%G$(L$(#-(1&G$,%&"'(
de l’urbanisme du Département du territoire et de l’envi-
ronnement de l’Assessorat du territoire et de l’environ-
'$T$'%($'G$Q&3%GO$(3"K3(#$('V(@EA=.($'(L-%$(LK(4er(-"s%(
@64@(h

@?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(!K##$%&'("*+,&$#(
L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(b-##O$(LU7"3%$(h

B?( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$(LK(/P\W($'(,-K3$(LOH#"-
&$( 3$3( $**$%3( [( ,"TH%$G( L$( #-( L-%$( L$( HKI#&,-%&"'( L$( #-(
HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

N?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-33"G%&$(L$3(-,%$3(L$(#-(R-G&-'-
%$.( $3%( %G-'3T&3$( 3"K3( B6( r"KG3( [( #-( 3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$(
,"THO%$'%$($'(T-%&fG$(LUKGI-'&3T$(h

>?( Z$( IKG$-K( %$,]'&XK$( ,"TTK'-#( $3%( ,]-GQO( L$3( "I#&Q--
%&"'3(LO,"K#-'%(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

=?( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( HKI#&O$( -K( %-I#$-K( LU-*-
+,]-Q$( $'( #&Q'$( L$( #-(W"TTK'$( H$'L-'%( XK&'0$( r"KG3(
,"'3O,K%&*3;

 
Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 24 du 6 sep-
tembre 2012,

portant approbation de la variante non substantielle n° 4 
du plan régulateur général communal relative au nouve-
au périmètre du parc de stationnement public du hame-
au de La Poyaz, dans la sous-zone Ba10.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

4?( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$('V(N(LK(/P\W($'(R&QK$KG.(
G$#-%&R$(-K('"KR$-K(HOG&Tf%G$(LK(H-G,(L$(3%-%&"''$T$'%(
HKI#&,(LK(]-T$-K(L$(Z-(/"2-0.(L-'3(#-(3"K350"'$(!-46.(
$3%( -HHG"KRO$( -K( 3$'3( L$( #U-G%;(4=( L$( #-(ZP('V(44( LK( =(
-RG&#(4FFE(T"L&+O$(h

@?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(!K##$%&'("*+,&$#(
L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(b-##O$(LU7"3%$(h
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B?( L&(L-G$(-%%"(,]$( #-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(-#(/;P;\;W;(
&'("QQ$%%"(-33KT$G[($*+,-,&-(L-##-(L-%-(L&(HKII#&,-0&"'$(
L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3K#(!)Ph

N?( L&(L-G$(-%%"(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$.(,"'(Q#&(-%%&(L$#-
la variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regio-
'-#$(,"TH$%$'%$( &'(T-%$G&-(L&(KGI-'&3%&,-('$&(B6(Q&"G'&(
3K,,$33&R&h

>?( L&( L$T-'L-G$( -##UK*+,&"( %$,'&,"( ,"TK'-#$( Q#&( -L$TH&-
T$'%&(L&3H"3%&(,"'(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"h

=?( L&(HKII#&,-G$(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(-##U-#I"(HG$%"G&"(
"'(#&'$(L$#(W"TK'$(H$G(XK&'L&,&(Q&"G'&(,"'3$,K%&R&;

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 15 novembre 
2012, n. 35.

Approvazione variante n. 5 non sostanziale al P.R.G.C. 
%(*$&'8$"$**C$>#*'$>(.&/"'.4(%'/%("$*"+1M")(**$"<:#(%5-
cie territoriale della sottozona Be4* Prati, Ba24 Ayer e 
Ba26 Margnier.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

4?( L&(-HHG"R-G$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(4=(L$##-(Z;P;(=(-HG&#$(4FFE.(
';(44($(3K,,$33&R$(T"L&+,-0&"'&.(#-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'-
0&-#$(';(>(-#(R&Q$'%$(/;P;\;W;h

@?( L&( -,,"Q#&$G$( #U"33$GR-0&"'$( *"GTK#-%-( L-##U733$33"G-%"(
Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Am-
I&$'%$.(1&G$0&"'$(KGI-'&3%&,-.(,"'('"%-(-,XK&3&%-(-#(HG"%"-
,"##"(L$##U`'%$(-#(';(BFF4(&'(L-%-(B4("%%"IG$(@64@.(G$#-%&-
R-T$'%$(-#(HK'%"(4(L&(,K&(-##$(HG$T$33$(<3"%%"0"'-(!$N~(
/G-%&?.(-RK%"(G&QK-GL".(&'(H-G%&,"#-G$.(-##-('K"R-(L$'3&%[(
*"'L&-G&-(,]$(3-G[(H-G&(-(6.==(T�MT�('"'(3KH$G-'L"(XK&'-
L&(#U&',G$T$'%"(L$#(46�(L$##U&'L&,$(R&Q$'%$h

B?( L&( L-G$( -%%"( ,]$( '$33K'-( "33$GR-0&"'$( f( 3%-%-( *"GTK#--
ta dall’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento 
:$GG&%"G&"($(7TI&$'%$.(1&G$0&"'$(KGI-'&3%&,-(&'(G$#-0&"'$(
-##$(R-G&-'%&( G$#-%&R$(-##-( 3"%%"0"'-(!-@N(72$G( <T"L&+-
,-(';(@?($L(-##-(3"%%"0"'-(!-@=(S-GQ'&$G(<T"L&+,-(';(B?(
,"T$(-L"%%-%$(,"'(HG"HG&-(L$#&I$G-0&"'$(';(@>M@64@h

N?( L&(HG$'L$G$(-%%"(L$##U"33$GR-0&"'$(*"GTK#-%-(L-##U733$3-
sorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e 
7TI&$'%$.(1&G$0&"'$(KGI-'&3%&,-(G$#-%&R-T$'%$(-##-(T"-
L&+,-(';(N(-R$'%$(-L("QQ$%%"( #U&'%G"LK0&"'$(L&(K'-(3H$-
,&+,-('"GT-%&R-('$##-(3"%%"0"'-(`QB=($.(H$G(#U$**$%%".(L&(
'"'(-HHG"R-G$( #-(3KLL$%%-(3H$,&+,-(T"L&+,-(-#(R&Q$'%$(
/P\Wh

B?( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$(LK(/P\W($'(,-K3$(LOH#"-
&$( 3$3( $**$%3( [( ,"TH%$G( L$( #-( L-%$( L$( HKI#&,-%&"'( L$( #-(
HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

N?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-33"G%&$(L$3(-,%$3(L$(#-(R-G&-'-
%$.( $3%( %G-'3T&3$( 3"K3( B6( r"KG3( [( #-( 3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$(
,"THO%$'%$($'(T-%&fG$(LUKGI-'&3T$(h

>?( Z$( IKG$-K( %$,]'&XK$( ,"TTK'-#( $3%( ,]-GQO( L$3( "I#&Q--
%&"'3(LO,"K#-'%(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

=?( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( HKI#&O$( -K( %-I#$-K( LU-*-
+,]-Q$( $'( #&Q'$( L$( #-(W"TTK'$( H$'L-'%( XK&'0$( r"KG3(
,"'3O,K%&*3;

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 35 du 15 no-
vembre 2012,

portant approbation de la variante non substantielle n° 5 
du plan régulateur général communal relative à l’agran-
)'<<(>(.&"'.4E%'(:%"="+1"M")("*$"<:#(%56'(")(<"</:<PD/.(<"

Be4* Les Grands-Prés, Ba24 Ayer et Ba26 Margnier.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

4?( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$('V(>(LK(/P\W($'(R&QK$KG(
$3%( -HHG"KRO$( -K( 3$'3( L$( #U-G%;(4=( L$( #-(ZP('V(44( LK( =(
-RG&#(4FFE(T"L&+O$(h

@?( ZU"I3$GR-%&"'(*"GTK#O$(L-'3(#-(#$%%G$(L$(#-(1&G$,%&"'(L$(
l’urbanisme du Département du territoire et de l’environ-
nement de l’Assessorat du territoire et de l’environne-
T$'%($'G$Q&3%GO$(3"K3(#$('V(BFF4.($'(L-%$(LK(B4(",%"IG$(
@64@.($3%(G$%$'K$(G$#-%&R$T$'%(-K(H"&'%(4(R&3O(-K(HGO-T-
IK#$( L$( #-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( <3"K350"'$( !$N~( Z$3(
\G-'L35/GO3?.($K(OQ-GL('"%-TT$'%([(#-('"KR$##$(L$'3&%O(
L$(,"'3%GK,%&"'.(XK&($3%(+DO$([(6.==(T2/m2, soit moins de 
46(�($'(H#K3(H-G(G-HH"G%([(#U&'L&,$($'(R&QK$KG(h

B?( 7K,K'$("I3$GR-%&"'('U-(O%O(*"GTK#O$(H-G(#-(1&G$,%&"'(L$(
l’urbanisme du Département du territoire et de l’environ-
nement de l’Assessorat du territoire et de l’environnement 
XK-'%( -KD( T"L&+,-%&"'3( G$#-%&R$3( [( #-( 3"K350"'$( !-@N(
72$G(<T"L&+,-%&"'('V(@?($%([(#-(3"K350"'$(!-@=(S-GQ'&$G(
<T"L&+,-%&"'('V(B?.(%$##$3(XKU$##$3("'%(O%O(-L"H%O$3(H-G(#-(
LO#&IOG-%&"'(LK(W"'3$&#(,"TTK'-#('V(@>M@64@(h

N?( Y#( $3%( HG&3( -,%$( L$( #U"I3$GR-%&"'( *"GTK#O$(H-G( #-(1&G$,-
tion de l’urbanisme du Département du territoire et de 
l’environnement de l’Assessorat du territoire et de l’en-
R&G"''$T$'%( XK-'%( [( #-( T"L&+,-%&"'( 'V(N.( XK&( HGOR"&%(
#U&'%G"LK,%&"'(L$(L&3H"3&%&"'3(3HO,&-#$3(H"KG(#-(3"K350"'$(
`QB=(7G#&$G.($%.(H-G%-'%.(#-L&%$(T"L&+,-%&"'(LK(/P\W($'(
R&QK$KG('U$3%(H-3(-HHG"KRO$(h
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>?( L&(L-G$(-%%"(,]$( #-(T"L&+,-( G$#-%&R-(-##U&'%G"LK0&"'$(L&(
3H$,&+,-( L&3,&H#&'-( '$##-( 3"%%"0"'-( `QB=( <7G#&$G?( 3-G[(
"QQ$%%"(L&($R$'%K-#$('K"R"(HG",$L&T$'%"(L&(R-G&-'%$('"'(
3"3%-'0&-#$(L-(-L"%%-G3&(,"'(-K%"'"T"(-HH"3&%"(HG"RR$-
dimento, in seguito a futura valutazione in ordine alla 
,"',G$%-(-%%K-I&#&%[(L$##U&'%$GR$'%"h

=?( L&(L&3H"GG$(H$G(#-(HKII#&,-0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G--
0&"'$( 3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$( L$##-(P$Q&"'$(7K%"'"T-(
b-##$(LU7"3%-h

A?( L&(L-G$(-%%"(,]$( #-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'0&-#$(-#(/;P;\;W;(
&'("QQ$%%"(-33KT$G[($*+,-,&-(L-##-(L-%-(L&(HKII#&,-0&"'$(
L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3K#(!)Ph

E?( L&(L-G$(-%%"(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$.(,"'(Q#&(-%%&(L$#-
la variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regio-
'-#$(,"TH$%$'%$( &'(T-%$G&-(L&(KGI-'&3%&,-('$&(B6(Q&"G'&(
3K,,$33&R&h

F?( L&( L$T-'L-G$( -##UK*+,&"( %$,'&,"( ,"TK'-#$( Q#&( -L$TH&-
T$'%&(L&3H"3%&(,"'(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"h

46?(L&(HKII#&,-G$(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(-##U-#I"(HG$%"G&"(
"'(#&'$(L$#(W"TK'$(H$G(XK&'L&,&(Q&"G'&(,"'3$,K%&R&;

Comune di ÉTROUBLES. Decreto 3 dicembre 2012, n. 1.

Espropriazione dei beni immobili occorrenti all’esecu-
D'/.(")('"*$8/%'")'"%(6:#(%/"("%'Q:$*'56$D'/.(")(**C()'56'/"

“ex Segheria Bertin” e dell’area circostante nel Comune 
di ÉTROUBLES.

IL DIRIGENTE 
1`ZZU)CCYWY8(`9/P8/PY7kY8^Y

omissis

L$,G$%-

7G%;(4;
Esproprio

È disposto in favore del Comune di ÉTROUBLES il tra-
3*$G&T$'%"(L$#(L&G&%%"(L&(HG"HG&$%[(L$##$(-G$$(3"%%"(&'L&,-%$($L(
&'%$G$33-%$(L-&(#-R"G&(L&(G$,KH$G"($(G&XK-#&+,-0&"'$(L$##U$L&-
+,&"(c$D(9$Q]$G&-(!$G%&'d($(L$##U-G$-(,&G,"3%-'%$('$#(,"TK'$(
L&(t:P8)!Z`9.(H$G(#$(XK-#&(f(3%-%-(L$%$GT&'-%-(&'(R&-(HG"R-
R&3"G&-.(,"'(L$%$GT&'-0&"'$(L$#(9$QG$%-G&"(,"TK'-#$(';(4@E(
L$#(B6('"R$TIG$(@64@.(#U&'L$''&%[(3"%%"(G&H"G%-%-J

>?( Z-(T"L&+,-%&"'(G$#-%&R$([(#U&'%G"LK,%&"'(L$(L&3H"3&%&"'3(
3HO,&-#$3(H"KG(#-(3"K350"'$(`QB=(7G#&$G(H$K%(*-&G$(#U"Ir$%(
LUK'$('"KR$##$(HG",OLKG$(L$(R-G&-'%$('"'( 3KI3%-'%&$##$(
3-',%&"''O$(H-G(K'(-,%$(L&3%&',%.([(#-(3K&%$(L$(#UOR-#K-%&"'(
L$(3-(*-&3-I&#&%O(,"',Gf%$(h

=?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(!K##$%&'("*+,&$#(
L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(b-##O$(LU7"3%$(h

A?( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$(LK(/P\W($'(,-K3$(LOH#"-
&$( 3$3( $**$%3( [( ,"TH%$G( L$( #-( L-%$( L$( HKI#&,-%&"'( L$( #-(
HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(h

E?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-33"G%&$(L$3(-,%$3(L$(#-(R-G&-'-
%$.( $3%( %G-'3T&3$( 3"K3( B6( r"KG3( [( #-( 3%GK,%KG$( GOQ&"'-#$(
,"THO%$'%$($'(T-%&fG$(LUKGI-'&3T$(h

F?( Z$( IKG$-K( %$,]'&XK$( ,"TTK'-#( $3%( ,]-GQO( L$3( "I#&Q--
%&"'3(LO,"K#-'%(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(h

46?(Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( HKI#&O$( -K( %-I#$-K( LU-*-
+,]-Q$( $'( #&Q'$( L$( #-(W"TTK'$( H$'L-'%( XK&'0$( r"KG3(
,"'3O,K%&*3;

 
Commune d’ÉTROUBLES. Acte n° 1 du 3 décembre 
2012,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires 
$:O"&%$8$:O")("%E6:#E%$&'/."(&")("%(Q:$*'56$&'/.")("*C$.-
cienne scierie Bertin et de l’aire environnante, dans la 
commune d’ÉTROUBLES.

LE DIRIGEANT 
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

LO,&L$

7G%;(4er 

Expropriation

Le transfert du droit de propriété des biens immeubles indi-
XKO3(,&5L$33"K3($%('O,$33-&G$3(-KD(%G-R-KD(L$(GO,KHOG-%&"'($%(
L$(G$XK-#&+,-%&"'(L$(#U-',&$''$(3,&$G&$(!$G%&'($%(L$(#U-&G$($'-
vironnante, sur le territoire de la Commune d’ÉTROUBLES 
$3%(O%-I#&($'(*-R$KG(L$(,$%%$(L$G'&fG$($%(#U&'L$T'&%O(HG"R&3"&-
G$(LU$DHG"HG&-%&"'.(O%-I#&$(H-G(#-(LO,&3&"'(LK(3$,GO%-&G$(,"T-
TK'-#('V(4@E(LK(B6('"R$TIG$(@64@.(+QKG$($'(G$Q-GL(L$3L&%3(
biens :

Ditta n. 1

MARTINI(CG-',"(
<HG"HG&$%-G&"(4M4?
nato a CAGLIARI(&#(6@;6A;4FBF.(
,;*;J(SP:C^WBFZ6@!B>N:(

Da espropriare:
Comune di ÉTROUBLES
C"Q#&"(4A(T-HH-#$(>>>(L&(TX;(@EE(5(W;:;
jK-#&%[(,-%-3%-#$J(3$T&'-%&R"
3"%%"0"'-(/P\W(7*4
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Y'L$''&%[(I-3$(�;(=;F=F.=6

Ditta n. 2

BERTIN Giorgio 
<HG"HG&$%-G&"(4M4?
nato ad AOSTA(&#(4E;6E;4F>=.(
,;*;(!P:\P\>=S4E7B@=W
Da espropriare: 
Comune di ÉTROUBLES
C"Q#&"(4A(T-HH-#$(B>F(L&(TX;(4BE(5(W;:;
jK-#&%[(,-%-3%-#$J(3$T&'-%&R"
9"%%"0"'-(/P\W(7*4
Y'L$''&%[(I-3$(�;(B;BBF.=6

Ditta n. 3

SURROZ(CG-',$3,"(
</G"HG&$%-G&"(4MB?
^-%"(-L(t:P8)!Z`9(&#(6E;6>;4EAN.(
,;*;J(9PPC^WAN`6E1NNNY

IRREPERIBILE
Da espropriare: 
Comune di ÉTROUBLES
C"Q#&"(4A(T-HH-#$(L&(TX;(>E(5(W;*;
jK-#&%[(,-%-3%-#$JWM@(5(k"'-(/P\W(7*4
Y'L$''&%[(I-3$(�;(N;6=6.66

Ditta n. 4

BERTIN Pietro Giuseppe 
<HG"HG&$%-G&"(4M4?
^-%"(-L(t:P8)!Z`9(&#(@=;6@;4EEN.(
,;*;J(!P:/P\EN!@=1NNNb(
IRREPERIBILE
Da espropriare: 
Comune di ÉTROUBLES
C"Q#&"(4A(T-HH-#$(4B>4(L&(TX;>N(5(W;:;(
jK-#&%[(,-%-3%-#$J(/G-%"(YGG&QK"(5(k"'-(/P\W(7*4
Y'L$''&%[(I-3$(�;(4;B6=.E6

7#(HG"HG&$%-G&"(R$GG[('"%&+,-%"(K'(&'R&%"(L$#(G$3H"'3-I&#$(
L$#(HG",$L&T$'%"($3HG"HG&-%&R"(-(R"#$G(L&,]&-G-G$('$#(%$GT&-
'$(L$&(B6(Q&"G'&(3K,,$33&R&(-#(G&,$R&T$'%"(L$##U&'R&%".(,"T$(
3%-I&#&%"( L-##U-G%&,"#"( @>.( ,"TT-( 4.( L$##-( #;G;( ';( 44M@66N.(
#U$R$'%K-#$(-,,$%%-0&"'$(L$##$(3"TT$("**$G%$.('"',]O(#-(L&-
3H"'&I&#&%[(-##-(,$33&"'$(R"#"'%-G&-($(-(R"#$G(HG$L&3H"GG$(&'(
%$TH"(K%&#$(#-(L",KT$'%-0&"'$(L-($3&I&G$(H$G("%%$'$G$(&#(H--
gamento delle stesse.
 

Art. 2
:.().."+;'0#))'.%.')("1$0<"&"

^$#(,-3"(L&(-G$$('"'($L&+,-I&#&(L-($3HG"HG&-G$(,"#%&R-%$(
L-#( HG"HG&$%-G&"( L&G$%%"( ,"#%&R-%"G$.( '$##U&H"%$3&( L&( ,$33&"'$(
R"#"'%-G&-.(&#(HG$00"(L&(,$33&"'$(f(L$%$GT&'-%"(&'(T&3KG-(%G&-
pla rispetto all’indennità provvisoria determinata ai sensi del 
,"TT-(4(L$#(HG$3$'%$(-G%&,"#";

9H$%%-.(-&(3$'3&(L$##-(R&Q$'%$(#;G;(';(44M@66N.(K'U&'L$''&%[(
-QQ&K'%&R-(-(*-R"G$(L$&(+%%-R"#&.(L$&(T$00-LG&.(L$&(,"#"'&("
,"TH-G%$,&H-'%&(,"3%G$%%&(-L(-II-'L"'-G$(&(%$GG$'&(L-($3HG"-
HG&-G$( ,]$( ,"#%&R&'"( &#( %$GG$'"( $3HG"HG&-'L"( L-( -#T$'"( K'(
-''"(HG&T-(L-%-(&'(,K&(f(3%-%-(L&,]&-G-%-(#-(HKII#&,-(K%&#&%[;

7G%;(B
Pagamento dell’indennità

Y#( 1&G&Q$'%$( "( &#( G$3H"'3-I&#$( L$##UK*+,&"( H$G( #$( $3HG"-
HG&-0&"'&.('"'(-HH$'-(G&,$RK%-(#-(,"TK'&,-0&"'$(L&(,K&(-Q#&(
-G%&,"#&(4($(@($( #-(L",KT$'%-0&"'$(,"THG"R-'%$( #-(H&$'-($(
#&I$G-(L&3H"'&I&#&%[(L$#(I$'$.(,"T$(HG$R&3%"(L-##U-G%&,"#"(@>.(
,"TT-(4.(L$##-(#;G;(';(44M@66N.(L&3H"'$(&#(H-Q-T$'%"(L$##U&'-
L$''&%[(L&($3HG"HG&-0&"'$('$#(%$GT&'$(L&(4>(Q&"G'&(3K,,$33&R&.(
,"'(HG"RR$L&T$'%"(&TT$L&-%-T$'%$($3$,K%&R"(XK-#"G-('"'(
risultino diritti di terzi.

7KD( %$GT$3(LK(HG$T&$G( -#&'O-(L$( #U-G%;( @>(L$( #-(ZP('V(
44M@66N.(#$(G$3H"'3-I#$(L$(#-(HG",OLKG$(&'R&%$(#$3(HG"HG&O%-&-
G$3([(LO,#-G$G.(3"K3(B6(r"KG3.(3U&#3(-,,$H%$'%("K(G$*K3$'%(#U&'-
L$T'&%O(HG"H"3O$($%(3U&#3($'%$'L$'%("K('"'(,OL$G(R"#"'%-&G$-
T$'%(#$KG3(I&$'3.($%([(GOK'&G($'(%$TH3(K%&#$(#-(L",KT$'%-%&"'(
'O,$33-&G$($'(RK$(LK(G$,"KRG$T$'%(#-L&%$(&'L$T'&%O;

Art. 2
:.()=."+>'#)&0+"6)'0,?'+)##0".*'".$%.*+#,$+"<&)*

9&(#$3(%$GG-&'3(&',"'3%GK,%&I#$3([($DHG"HG&$G(3"'%(,K#%&RO3(
H-G(K'(HG"HG&O%-&G$(,K#%&R-%$KG(XK&(#$3(,fL$(R"#"'%-&G$T$'%.(
#U&'L$T'&%O(HG"R&3"&G$(LU$DHG"HG&-%&"'(+DO$(-K(3$'3(LK(HG$-
T&$G(-#&'O-(LK(HGO3$'%(-G%&,#$($3%(%G&H#O$;

7KD( %$GT$3(L$3(L&3H"3&%&"'3(L$( #-(ZP('V(44M@66N.(K'$(
&'L$T'&%O(3KHH#OT$'%-&G$($3%(R$G3O$(-KD(*$GT&$G3.(TO%-2$G3.(
,"#"'3("K(,"H-G%&,&H-'%3(XK&(L"&R$'%(-I-'L"''$G(K'(%$GG-&'(
XKU&#3(,K#%&R$'%(L$HK&3(-K(T"&'3(K'(-'([(#-(L-%$(L$(#-(LO,#--
G-%&"'(LUK%&#&%O(HKI#&XK$(2(-**OG$'%$;

7G%;(B
Paiement de l’indemnité

7KD( %$GT$3(LK(HG$T&$G(-#&'O-(L$( #U-G%;(@>(L$( #-(ZP('V(
44M@66N.(#$(L&G&Q$-'%("K(#$(G$3H"'3-I#$(LK(!KG$-K(L$3($DHG"-
HG&-%&"'3(H"KGR"&%(-K(H-&$T$'%(L$(#U&'L$T'&%O(LU$DHG"HG&--
%&"'(L-'3(#$3(4>(r"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(GO,$H%&"'(L$(#-(,"TTK-
'&,-%&"'(R&3O$(-KD(-G%;(4er($%(@(LK(HGO3$'%(-,%$($%(L$(#-(L",K-
mentation attestant la disponibilité pleine et entière des biens 
,"',$G'O3.($%(,$.(H-G(K'(-,%$(XK&(LOH#"&$(&TTOL&-%$T$'%(3$3(
$**$%3(3U&#('U$D&3%$(-K,K'(LG"&%(-K(HG"+%(L$(%&$G3;
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7G%;(N
@"1,+%'()&&A".().."+;

1$,"G3&( B6( Q&"G'&( L-##-( '"%&+,-( L$#( HG"RR$L&T$'%"( L&(
L$%$GT&'-0&"'$(L$##U&'L$''&%[(HG"RR&3"G&-(L&( ,K&( -##U-G%;(@>(
L$##-(#;G;(';(44M@66N.(#-(T&3KG-(L$##U&'L$''&%[(HG"RR&3"G&-(L&(
$3HG"HG&-0&"'$(3&(&'%$'L$('"'(,"',"GL-%-;

Art. 5
Esecuzione del Decreto

ZU$3$,K0&"'$(L$#(L$,G$%"(L&($3HG"HG&"(]-(#K"Q"(,"'(#-(G$-
L-0&"'$(L$#(R$GI-#$(3K##"(3%-%"(L&(,"'3&3%$'0-($(L$#(R$GI-#$(L&(
immissione nel possesso dei beni espropriati.

7G%;(=
Registrazione, trascrizione 

e volturazione

Y#(L$,G$%"(L&($3HG"HG&".(-(,KG-($(-(3H$3$(L$#(W"TK'$(L&(
t:P8)!Z`9.(f(G$Q&3%G-%"( &'( %$GT&'&(L&(KGQ$'0-.( %G-3,G&%%"(
HG$33"(#UK*+,&"(H$G(#-(%$'K%-(L$&(G$Q&3%G&(&TT"I&#&-G&($(R"#%K-
G-%"('$&(G$Q&3%G&(,-%-3%-#&;

7G%;(A
B33)++"'()&&A)*8#%8#"0-"%.)'8)#'"'+)#-"

1"H"(#-(%G-3,G&0&"'$(L$#(L$,G$%"(L&($3HG"HG&".(%K%%&(&(L&G&%%&(
G$#-%&R&(-#(I$'$($3HG"HG&-%"(H"33"'"($33$G$(*-%%&(R-#$G$(K'&,--
mente sull’indennità.

7G%;(E
C%+"1$2)

Y#( HG$3$'%$( L$,G$%"( R&$'$( '"%&+,-%"( -#( HG"HG&$%-G&"( L$#(
I$'$($3HG"HG&-%".('$##$(*"GT$(HG$R&3%$(H$G(Q#&(-%%&(HG",$33K-#&
,&R&#&.( ,"T$( HG$R&3%"( L-##U-G%;( A.( ,"TT-( @.( L$##-( #;G;( ';(
44M@66N;

7G%;(F
D,<<&"$0-"%."

)'($3%G-%%"(L$#(HG$3$'%$(L$,G$%"(f( %G-3T$33".($'%G"(,&'-
XK$(Q&"G'&(L-##-(L-%-(L&(-L"0&"'$.(-#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(
P$Q&"'$(H$G(#-(HKII#&,-0&"'$($(-##U)*+,&"(P$Q&"'-#$(H$G(#$(
Espropriazioni.

7G%;(46
Ricorso amministrativo

7RR$G3"(&#(HG$3$'%$(1$,G$%"(HKi($33$G$("HH"3%"(G&,"G3"(
-#(,"TH$%$'%$(:G&IK'-#$(7TT&'&3%G-%&R"(P$Q&"'-#$($'%G"( &(
termini di legge.

t%G"KI#$3.(B(L&,$TIG$(@64@;

( Y#(1&G&Q$'%$(L$##UK*+,&"($3HG"HG&-0&"'&
( Y#(9$QG$%-G&"(,"TK'-#$
 Sabina ROLLET

7G%;(N
@)3,*'()'&A".()=."+>

7KD( %$GT$3(L$( #U-G%;( @>(L$( #-(ZP('V(44M@66N.( *-K%$(L$(
GOH"'3$( L-'3( #$3( B6( r"KG3( XK&( 3K&R$'%( #-( '"%&+,-%&"'( LK(
HGO3$'%(-,%$.(#$(T"'%-'%(L$(#U&'L$T'&%O(HG"R&3"&G$(LU$DHG"-
HG&-%&"'($3%(GOHK%O('"'(-,,$H%O;

Art. 5 
Exécution de l’acte d’expropriation

Z"G3(L$(#U$DO,K%&"'(LK(HGO3$'%(-,%$.(&#($3%(LG$33O(HG",f35
R$GI-#( L$( #-( ,"'3&3%-',$( L$3( I&$'3( [( $DHG"HG&$G( $%( L$( #$KG(
prise de possession. 

7G%;(=
Enregistrement, transcription 

)+'+#0.*3)#+'(,'(#%"+'()'8#%8#">+>

Z$(HGO3$'%(-,%$($3%($'G$Q&3%GO.(-R$,(HG",OLKG$(LUKGQ$',$.(
$%(%G-'3,G&%(-K(9$GR&,$(L$(#-(HKI#&,&%O(*"',&fG$($%(#$(%G-'3*$G%(
LK(LG"&%(L$(HG"HG&O%O($3%(&'3,G&%(-K(,-L-3%G$.(-KD(*G-&3($%(H-G(
les soins de la Commune d’ÉTROUBLES.

7G%;(A
B33)+*'()'&A)?8#%8#"0+"%.'6"*5;56"*'()*'+")#*

{( ,"TH%$G( L$( #-( L-%$( L$( %G-'3,G&H%&"'( LK( HGO3$'%( -,%$.(
%"K3(#$3(LG"&%3(G$#-%&*3(-KD(I&$'3($DHG"HG&O3(3"'%(G$H"G%O3(3KG(
#$3(&'L$T'&%O3(LU$DHG"HG&-%&"';

7G%;(E
C%+"1$0+"%.

7KD(%$GT$3(LK(L$KD&fT$(-#&'O-(L$( #U-G%;(A(L$( #-(ZP('V(
44M@66N.( #$( HGO3$'%( -,%$( $3%( '"%&+O( -KD( HG"HG&O%-&G$3( L$3(
I&$'3($DHG"HG&O3(L-'3(#$3(*"GT$3(HGORK$3(H"KG(#$3(-,%$3(L$(
HG",OLKG$(,&R&#$;

7G%;(F
D,<&"$0+"%.

1-'3( #$3( ,&'X( r"KG3( XK&( 3K&R$'%( #U-L"H%&"'( LK( HGO3$'%(
-,%$.(K'($D%G-&%(L$(,$#K&5,&($3%(%G-'3T&3(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(
#-(POQ&"'($'(RK$(L$(3-(HKI#&,-%&"'(-&'3&(XKU-K(IKG$-K(GOQ&"-
'-#(,]-GQO(L$3($DHG"HG&-%&"'3;

7G%;(46
@)$%,#*'0(="."*+#0+"3

:"K%(G$,"KG3(H$K%(p%G$(&'%G"LK&%(,"'%G$(#$(HGO3$'%(-,%$(-K-
près du tribunal administratif régional dans les délais prévus 
par la loi.

C-&%([(t%G"KI#$3.(#$(B(LO,$TIG$(@64@;

( Z$(3$,GO%-&G$(,"TTK'-#.($'(3-(XK-#&%O
( L$(L&G&Q$-'%(LK(!KG$-K(L$3($DHG"HG&-%&"'3(
 Sabina ROLLET
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Commune de NUS.

Avis. Convocation de la conférence en vue de l’ouverture 
)("*$"#%/6E):%(")(">/)'56$&'/.")("*C$66/%)")("#%/-%$>-
me relatif à l’achèvement de la piste de ski de fond de 
Saint-Barthélemy, dans la commune de NUS.

7KD( %$GT$3( LK( HG$T&$G( -#&'O-( L$( #U-G%;( @E( </KI#&,-%&"'(
L$3(-,,"GL3(L$(HG"QG-TT$?(L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$('V(44(LK(=(
-RG&#(4FFE(<1&3H"3&%&"'3($'(T-%&fG$(LUKGI-'&3T$($%(L$(H#--
'&+,-%&"'(%$GG&%"G&-#$($'(b-##O$(LU7"3%$?.($3%(L"''O(-R&3(XK$(
#-(,"'*OG$',$(L$(HG"QG-TT$.(HGORK$(H-G(#U-G%;(@A.(HG$T&$G($%(
3$H%&fT$(-#&'O-3.(3$(GOK'&G-( #$(@E(1O,$TIG$(@64@.([(4@.66(
];.( L-'3( #-( 3-##$( L$3( GOK'&"'3( L$( #U733$33"G-%(POQ&"'-#( LK(
:"KG&3T$.(L$3(9H"G%3.(LK(W"TT$G,$($%(L$3(:G-'3H"G%3.(Z",;(
7K%"H"G%"( ';( B@.( 446@6(POLLEIN, en vue de l’ouverture 
L$(#-(HG",OLKG$(L$(T"L&+,-%&"'(L$(#U-,,"GL(L$(HG"QG-TT$(
G$#-%&*( [( #U-,]fR$T$'%(L$( #-( H&3%$( L$( 3g&( L$( *"'L(L$(9-&'%5
!-G%]O#OT2.(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(^)9;

C-&%([(^K3(#$(44(LO,$TIG$(@64@;

( Z$(32'L&,.
 Elida BARAVEX

^;1;P;J(Z$(HGO3$'%(-,%$(-(O%O(%G-LK&%(H-G(#$3(3"&'3(L$(#U-'-
'"',$KG;

Comune di NUS.

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per 
*C$88'/")'"#%/6()'>(.&/"#(%" *$">/)'56$")(**C$66/%)/")'"

programma per il completamento della pista di gran fon-
do in loc. Saint-Barthélemy in Comune di NUS.

7&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(@E(</KII#&,-0&"'$(L$Q#&(-,,"GL&(L&(
HG"QG-TT-?( ,"TT&(4( L$##-( #$QQ$( G$Q&"'-#$( =( -HG&#$( 4FFE.(
';(44.(<^"GT-%&R-(KGI-'&3%&,-($(L&(H&-'&+,-0&"'$(%$GG&%"G&-#$(
L$##-(b-##$(LU7"3%-?.(3&(&'*"GT-(,]$(&#(Q&"G'"(@E(1&,$TIG$(
@64@(-##$("G$(4@.66(HG$33"(#-(3-#$%%-(G&K'&"'&(L$##U733$33"G--
%"(:KG&3T".(9H"G%.(W"TT$G,&"($(:G-3H"G%&.(Z",;(7K%"H"G%"(
';(B@.(446@6(POLLEIN(-RG[(#K"Q"(#-(,"'*$G$'0-(L&(HG"QG-T-
T-( HG$R&3%-( L-##U-G%;( @A( ,"TT&( 4( $( A( L$##-( 3KLL$%%-( #$QQ$(
-R$'%$( -L("QQ$%%"( #U-RR&"(L&(HG",$L&T$'%"(H$G( #-(T"L&+,-(
L$##U-,,"GL"(L&(HG"QG-TT-(H$G(&#(,"TH#$%-T$'%"(L$##-(H&3%-(
L&(QG-'(*"'L"(&'(#",;(9-&'%5!-G%]O#OT2(&'(W"TK'$(L&(NUS.

 
^K3.(44(L&,$TIG$(@64@;

 
( Y#(9&'L-,"
 Elida BARAVEX
 

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 
,KG-(L$##U&'3$G0&"'&3%-;
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Assessorato dell’Istruzione e della Cultura.

Avviso in data 21 novembre 2012, prot. n. 39004.

Integrazioni relative alle modalità per l’attribuzione, 
'$##U-''"(-,,-L$T&,"(@64@M@64B.(L&(-33$Q'&(L&(3%KL&"($(,"'-
%G&IK%&( -##"QQ&"( -( *-R"G$(L&( 3%KL$'%&( &3,G&%%&( -L(7%$'$&( L$##-(
b-##$(LU7"3%-.(-HHG"R-%$(,"'(1$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$-
Q&"'-#$(F('"R$TIG$(@64@.(';(@46B;

AVVISO

Y'(I-3$(-##-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@46B(
L$#(F('"R$TIG$(@64@(3&(-RR&3-(,]$(&(I-'L&(L&(,"',"G3"(HKI-
I#&,-%&('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(';(N4(L$#(@("%%"-
IG$(@64@(&(,K&("QQ$%%&(3"'"(XK&(L&(3$QK&%"(L$3,G&%%&J

c!7^18(1Y(W8^W8P98(/`P(ZU7::PY!)kY8^`(1Y(
799`\^Y(1Y(9:)1Y8(7(C7b8P`(1Y(9:)1`^:Y()^Y-
VERSITARI ISCRITTI, NELL’ANNO ACCADEMICO 
@64@M@64B.( /P`998( ZU)^Yb`P9Y:{( 1`ZZ7( b7ZZ`(
D’AOSTA O PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI STU-
1Y(S)9YW7ZY(1`ZZ7(b7ZZ`(1U789:7(<7P::;(>.=(`(A(
Z`\\`(P`\Y8^7Z`(4N(\Y)\^8(4FEF.(^;(B6?(5(!7^18(
SU BASE ISEEU/ISPEU”.

cY^:`Pb`^:Y(CY^7^kY7PY(^`ZZ7(9/`97(P`Z7-
:Yb7(7ZZU7ZZ8\\Y8(7(C7b8P`(1Y(9:)1`^:Y()^Y-
VERSITARI ISCRITTI, NELL’ANNO ACCADEMICO 
@64@M@64B.( /P`998( ZU)^Yb`P9Y:{( 1`ZZ7( b7ZZ`(
D’AOSTA O PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI STU-
1Y(S)9YW7ZY(1`ZZ7(b7ZZ`(1U789:7(<7P:;(F(Z`\-
\`(P`\Y8^7Z`(4N(\Y)\^8(4FEF.(^;(B6?(e(!7^18(9)(
BASE ISEEU/ISPEU”.

3"'"(3%-%&(&'%$QG-%&(3H$,&+,-'L"(-&(G&3H$%%&R&(-G%&,"#&(=(,]$(
#-(L"T-'L-(L&(H-G%$,&H-0&"'$(-#(,"',"G3"(HKi(-',]$($33$G$(
&'"#%G-%-( &'(T"L"( $3,#K3&R-T$'%$( %$#$T-%&,"(K%&#&00-'L"( #-(
nuova Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-
W^9?($.(&'(H-G%&,"#-G$.(,]$(f(H"33&I&#$(-%%&R-G$(#-(W-G%-(5(3$-
QK$'L"( #$( &3%GK0&"'&( ,"'%$'K%$('$##-( 3$0&"'$(uuu;G$Q&"'$;
RL-;&%M^K"R-W-G%$(b-##O$(L$#(3&%"(&3%&%K0&"'-#$(5($(3"%%"3,G&-
R$G$(#-(L"T-'L-(,"'(+GT-($#$%%G"'&,-(-(3$QK&%"(L&(&L$'%&+-
,-0&"'$("'5#&'$(L$#(G&,]&$L$'%$(,"'(#UK%&#&00"(L&(,G$L$'0&-#&(
L&Q&%-#&(-&(3$'3&(L$##U-G%;(=>.(,;(4.( #$%%;(I.(L$#(L;#Q3;(E@M@66>(
<W"L&,$(L$##U-TT&'&3%G-0&"'$(L&Q&%-#$?.(3$'0-(,"'3$Q'-G$(-#-
,K'(L",KT$'%"(,-G%-,$";

 L’Assessore
 Laurent VIÉRIN

AVIS DE CONCOURS

Assessorat de l’Education et de la Culture.

Avis du 21 novembre 2012, réf. n° 39004.

S"L-#&%O3( ,"TH#OT$'%-&G$3( LU-%%G&IK%&"'( L$3( -##",--
%&"'3(LUO%KL$3($%(L$3(-&L$3(+'-',&fG$3(-K(#"Q$T$'%.(-K(%&%G$(
L$( #U-''O$(-,-LOT&XK$(@64@M@64B.(-KD(O%KL&-'%3( &'3,G&%3([(
L$3(,"KG3(K'&R$G3&%-&G$3($'(b-##O$(LU7"3%$.(-HHG"KRO$3(H-G(
#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@46B(LK(F('"-
R$TIG$(@64@;

AVIS 

$3%( L"''O( LK( *-&%( XKU-KD( %$GT$3( L$( #-( LO#&IOG-%&"'( LK(
\"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#('V(@46B(LK(F('"R$TIG$(@64@.(L$3(
T"L-#&%O3( ,"TH#OT$'%-&G$3( L$( HGO3$'%-%&"'( L$3( L$T-'L$3(
LU-&L$("'%(O%O(&'3OGO$3(L-'3(#$3(-R&3(L$(,"',"KG3(HKI#&O3(-K(
!K##$%&'( "*+,&$#( L$( #-(POQ&"'( 'V( N4( LK( @( ",%"IG$( @64@( $%(
&'%&%K#O3(G$3H$,%&R$T$'%

m(7bY9( 1`( W8^W8)P9( `^( b)`( 1`( ZU7::PY!)-
TION D’ALLOCATIONS D’ETUDES AUX ETUDIANTS 
INSCRITS, AU TITRE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 
@64@M@64B.( 7)a( W8)P9( 1`( ZU)^Yb`P9Y:`( 1`( Z7(
VALLEE D’AOSTE OU DE L’INSTITUT SUPERIEUR 
D’ETUDES MUSICALES DE LA VALLEE D’AOSTE, 
`^(C8^W:Y8^(1`(ZUY9``)MY9/`).(7)(9`^9(1`9(7P:;(
>.(=(`:(A(1`(Z7(Z8Y(P`\Y8^7Z`(^V(B6(1)(4N(v)Y^(
4FEF(n($%

m(7Y1`9( CY^7^WY`P`9( 7)( Z8\`S`^:( `^( C7-
VEUR DES ETUDIANTS INSCRITS, AU TITRE DE 
ZU7^^``( 7W71`SYj)`( @64@M@64B.( 7)a( W8)P9(
DE L’UNIVERSITE DE LA VALLEE D’AOSTE OU DE 
L’INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES MUSICALES DE 
Z7( b7ZZ``( 1U789:`.( `^( C8^W:Y8^( 1`( ZUY9``)M
Y9/`).(7)(9`^9(1`(ZU7P:;(F(1`(Z7(Z8Y(P`\Y8^7Z`(
^V(B6(1)(4N(v)Y^(4FEF(n.([(3-R"&G(J

#$3(-G%;(=(L$3L&%3(-R&3(HGOR"&$'%(XK$(%"K%$(L$T-'L$(LU-&L$(
H$K%(-K33&(p%G$(%G-'3T&3$(K'&XK$T$'%(H-G(R"&$(&'*"GT-%&XK$.(
H-G(#UK%&#&3-%&"'(L$(#-('"KR$##$(,-G%$(3-'&%-&G$(<:$33$G-(3-'&%--
G&-(e(W-G%-('-0&"'-#$(L$&(3$GR&0&(:95W^9?;(Y#($3%('"%-TT$'%(
H"33&I#$(LU-,%&R$G( ,$%%$(L$GG&fG$( $'( 3K&R-'%( #$3( &'3%GK,%&"'3(
+QKG-'%([(#-(3$,%&"'(^K"R-(W-G%$(b-##O$(LK(3&%$(&'3%&%K%&"''$#(
L$(#-(POQ&"'(uuu;G$Q&"'$;RL-;&%.($%(L$(3&Q'$G(O#$,%G"'&XK$-
T$'%(3-(L$T-'L$([( #U&33K$(L$( #-(HG",OLKG$(LU&L$'%&+,-%&"'(
$'( #&Q'$( LK( L$T-'L$KG( [( #U-&L$( L$3( ,"L$3( LU&L$'%&+,-%&"'(
'KTOG&XK$3( R&3O3( [( #-( #$%%G$( I?( LK( HG$T&$G( -#&'O-( L$( #U-G%;(
=>(LK(LO,G$%(#OQ&3#-%&*('V(E@M@66>(<W"L$(L$(#U-LT&'&3%G-%&"'(
'KTOG&XK$?.(3-'3(XKU&#(3"&%('O,$33-&G$(L$(LOH"3$G(L$3(H&f,$3(
sur support papier.
 L’assesseur,
 Laurent VIÉRIN


