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DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 420 du 26 septembre 2016,

portant révocation de l’arrêté du président de la Région 
n° 386 du 6 septembre 2016 relatif au danger exception-
nel de propagation des incendies de forêts, au sens de 
l’art. 6 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982. 

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 17 du 19 septembre 2016,

portant reconnaissance des fonctions de technicien en 
acoustique de l’environnement à Mme Paola CATUZZO.
 

Arrêté n° 18 du 19 septembre 2016,

portant reconnaissance des fonctions de technicien en 
acoustique de l’environnement à M. Marco AGRESTA.
 

Arrêté n° 19 du 19 septembre 2016,

portant reconnaissance des fonctions de technicien en 
acoustique de l’environnement à M. Luciano LACROCE.
 

Arrêté n° 20 du 19 septembre 2016,

portant reconnaissance des fonctions de technicien en 
acoustique de l’environnement à M. Marco Antonio CE-
SANA. 

PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 26 settembre 2016, n. 420.

Decreto del Presidente della Regione di revoca del pre-
cedente decreto n. 386 in data 6 settembre 2016, circa lo 
stato di eccezionale pericolo di propagazione di incendi 
boschivi, ai sensi dell’art. 6 della L.r. 3 dicembre 1982, n. 

ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Decreto 19 settembre 2016, n. 17.

-
petente in materia di acustica ambientale alla dott. ssa 
Paola CATUZZO. 

Decreto 19 settembre 2016, n. 18.

-
petente in materia di acustica ambientale all’ing. Marco 
AGRESTA. 

Decreto 19 settembre 2016, n. 19.

competente in materia di acustica ambientale all’ing. Lu-
ciano LACROCE. 

Decreto 19 settembre 2016, n. 20.

competente in materia di acustica ambientale all’arch. 
Marco Antonio CESANA. 
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Decreto 21 settembre 2016, n. 21.

competente in materia di acustica ambientale al geom. 
Francesco MELIS. 

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 22 settembre 2016, n. 4262.

Approvazione dell’avviso pubblico e della procedura 
operativa per l’accreditamento dei servizi per il lavoro e 
per la gestione dell’elenco dei soggetti accreditati ai sensi 
della deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 26 
agosto 2016. 

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 9 settembre 2016 n. 1199.

Rinnovo alla Congregazione Suore di San Giuseppe, di 
AOSTA
dicembre 2018 di una struttura socio-assistenziale re-
sidenziale denominata “Casa della Provvidenza”, di 
CHÂTILLON, destinata a struttura protetta per anziani, 
per 28 posti, ai sensi della dgr. n. 496/2016.

Deliberazione 9 settembre 2016 n. 1200.

Rinnovo alla Piccola Casa della Divina Provvidenza – 
Cottolengo – di SAINT-VINCENT dell’accreditamento 

socio- assistenziale, sita nel comune medesimo, destinata 
a struttura protetta per anziani, per 22 posti, ai sensi del-
la . n. 496/2016.

Deliberazione 16 settembre 2016, n. 1218.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2016/2018 ad integrazione di stanziamenti di spese obbli-

Arrêté n° 21 du 21 septembre 2016,

portant reconnaissance des fonctions de technicien en 
acoustique de l’environnement à M. Francesco MELIS.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL 

Acte du dirigeant n° 4262 du 22 septembre 2016,

portant approbation de l’avis public et de la procédure 
opérationnelle en vue de l’accréditation des services 
d’aide à l’emploi et de la gestion du Répertoire des orga-
nismes accrédités au sens de la délibération du Gouver-
nement régional n° 1136 du 26 août 2016. 

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1199 du 9 septembre 2016,

portant renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2018, de 
l’accréditation délivrée à titre expérimental à la struc-
ture protégée dénommée « Casa della Provvidenza », 
située dans la commune de CHÂTILLON, gérée par la 
Congregazione Suore di San Giuseppe d’AOSTE et des-
tinée à héberger vingt-huit personnes âgées, au sens de 
la délibération du Gouvernement régional n° 496 du 15 
avril 2016. 

Délibération n° 1200 du 9 septembre 2016,

portant renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2018, de 
l’accréditation délivrée à titre expérimental à la structure 
protégée située dans la commune de SAINT-VINCENT, 
gérée par la Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cot-

tolengo de Saint-Vincent et destinée à héberger vingt-
deux personnes âgées, au sens de la délibération du Gou-
vernement régional n° 496 du 15 avril 2016. 

Délibération n° 1218 du 16 septembre 2016,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région 
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bilancio di cassa.
 

Deliberazione 16 settembre 2016, n. 1219.

Variazioni al bilancio di previsione e di gestione per 
il triennio 2016/2018, per l’applicazione della l.r. 

7 dicembre 1993, n. 84; 21 gennaio 2003, n. 2; 14 giugno 
2011, n. 14 e abrogazione della l.r. 19 agosto 1994, n. 51.
 

Deliberazione 16 settembre 2016, n. 1231.

Approvazione dei criteri di applicazione e disposizioni 
per la concessione di mutui a tasso agevolato per l’effet-
tuazione di investimenti da parte delle PMI (microimpre-
se e piccole e medie imprese) nei settori della produzione 
primaria e della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli, ai sensi della l.r. 3 agosto 2016, n. 17, 
integrativi agli aiuti a fondo perduto previsti dal bando 
approvato con P.D. n. 2897 del 1° luglio 2016 nell’ambito 
del Programma di sviluppo rurale 2014/20.
 

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Deliberazione 
23 marzo 2015, n. 9.

delle disposizioni dettate dalla l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
 

Commune d’INTROD.

Statuts. 

Comune di SARRE. Decreto 14 settembre 2016, n. 1.

Esproprio degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori di adeguamento funzionale della viabilità lungo la 
strada comunale di Ville-Sur-Sarre – 1° stralcio – inter-
vento 4 frazione Vert-Dessous. 

Comune di VALTOURNENCHE. Decreto 14 settembre 
2016, n. 2.

Pronuncia d’esproprio, a favore del comune di VAL-
TOURNENCHE (AO), dei terreni necessari all’esecu-
zione dei lavori per la realizzazione di un terminal bus 
nell’area denominata “piazzale Breithorn”, nel comune 

à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

budget de caisse. 

Délibération n° 1219 du 16 septembre 2016,

de la Région du fait de l’application de la loi régionale n° 6 

7 décembre 1993, n° 2 du 21 janvier 2003 et n° 14 du 14 
juin 2011 et abrogation la loi régionale n° 51 du 19 août 
1994).  

Délibération n° 1231 du 16 septembre 2016,

portant approbation des critères d’application des dis-

petites et moyennes entreprises pour des investissements 
dans les secteurs de la production primaire ainsi que de 
la transformation et de la commercialisation des produits 
agricoles, au sens de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016, 
prêts qui complètent les aides à fonds perdus prévues vi-
sées à l’avis approuvé par l’acte du dirigeant n° 2897 du 
1er juillet 2016, dans le cadre du Programme de dévelop-
pement rural 2014/2020. 

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Délibération 
n° 9 du 23 mars 2016,

des dispositions de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.
 

Comune di INTROD.

Statuto. 

Commune de SARRE. Acte n° 1 du 14 septembre 2016, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires 
aux travaux de réorganisation fonctionnelle de la voirie 
le long de la route communale de Ville-sur-Sarre, au ha-
meau de Vert-Dessous (1ère tranche). page

 
Commune de VALTOURNENCHE. Acte n° 2 du 14 sep-
tembre 2016,

portant expropriation, en faveur de la Commune de VAL-
TOURNENCHE, des terrains nécessaires aux travaux 
de construction d’un terminus des autobus sur l’aire 
dénommée « Piazzale Breithorn », dans la commune de 
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di VALTOURNENCHE e contestuale determinazione 
dell’indennità di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in 

-
ni. 

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI GARA

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

Graduatoria relativa al bando di concorso per l’assegna-
zione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente. 

d’expropriation y afférentes, au sens de la loi régionale 
n° 11 du 2 juillet 2004.
 

TROISIÈME PARTIE

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Commune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

Liste d’aptitude relative à l’avis de concours pour l’octroi 
d’une autorisation d’exercer l’activité de location de 
véhicules avec chauffeur. 


