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ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 3 giugno 2020, n. 228.

Arrêté n° 228 du 3 juin 2020,

Rigetto della domanda presentata dalla società MONTEROSA S.p.A., con sede a Gressoney-La-Trinité, in data 24
marzo 2010, e successive integrazioni, di subconcessione
di derivazione d’acqua dal troppopieno della vasca dell’acquedotto comunale, in località Massuquin del comune
di AYAS, ad uso innevamento artificiale.

portant rejet de la demande présentée le 24 mars 2010 par
Monterosa SpA, dont le siège est à Gressoney-La-Trinité,
et complétée ultérieurement en vue de l’autorisation, par
sous-concession, de dérivation des eaux du trop-plein de
la chambre du réseau communal de distribution d’eau, à
Massuquin, dans la commune d’AYAS, pour l’enneigement artificiel.
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ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS
PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Decreto 5 giugno 2020, n. 448.

Acte n° 448 du 5 juin 2020,

Acquisizione coattiva del diritto di superficie al patrimonio della societa’ “PILA S.p.A.” sulle aree destinate all’uso
speciale, per scopi di interesse pubblico, necessarie per il
mantenimento in esercizio del comprensorio sciistico di
Pila nel comune di GRESSAN, ai sensi dell’art. 42- bis del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
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portant acquisition du droit de superficie au profit de Pila
SpA relativement aux aires destinées à un usage spécial et
utilisées à des fins d’intérêt public en vue de l’exploitation
du domaine skiable de Pila, dans la commune de GRESSAN, au sens de l’art. 42 bis du décret du président de la
République n° 327 du 8 juin 2001.
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ASSESSORATO
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS,
DU COMMERCE, DE L’AGRICULTURE
ET DES BIENS CULTURELS

Provvedimento dirigenziale 3 giugno 2020, n. 2598.

Acte n° 2598 du 3 juin 2020,

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984,
n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), della classificazione a quattro stelle alla residenza
turistico-alberghiera all’insegna “LA CRESTA CHALET” di VALTOURNENCHE.
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portant classement de la résidence touristique et hôtelière
La Cresta Chalet de VALTOURNENCHE dans la catégorie 4 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet
1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers).
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Provvedimento dirigenziale 4 giugno 2020, n. 2604.

Acte n° 2604 du 4 juin 2020,

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984,

portant classement de la résidence touristique et hôtelière
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n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), della classificazione a quattro stelle alla residenza
turistico-alberghiera all’insegna “LA CRESTA CHALET
DIPENDENZA” di VALTOURNENCHE.
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La Cresta Chalet dipendenza de Valtournenche dans la catégorie 4 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des
établissements hôteliers).
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DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 22 maggio 2020, n. 389.

Délibération n° 389 du 22 mai 2020,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.
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rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de l’inscription de recettes à affectation obligatoire.
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Deliberazione 22 maggio 2020, n. 390.

Délibération n° 390 du 22 mai 2020,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al
DTA e al bilancio finanziario gestionale, triennio
2020/2022, per l’iscrizione ai sensi art. 23 l.r. 12/2018, di
entrate a destinazione vincolata, provenienti da gestione
speciale di FINAOSTA, per la registrazione contabile nel
bilancio regionale degli interventi di cui all’art. 40, comma
2, lett. e) della l.r. 40/2010, gestiti dalla struttura edilizia
patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive, in relazione al relativo cronoprogramma di spesa.

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de l’inscription, aux termes de l’art. 23 de la loi régionale n° 12
du 24 décembre 2018, de recettes à affectation obligatoire
dérivant du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA,
en vue de l’enregistrement comptable, dans le budget régional, des actions visées à la lettre e) du deuxième alinéa
de l’art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010
et gérées par la structure « Patrimoine immobilier et infrastructures sportives », sur la base du plan chronologique des dépenses y afférent.
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Deliberazione 22 maggio 2020, n. 391.

Délibération n° 391 du 22 mai 2020,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
prelievo dal Fondo contenzioso.
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rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélèvement de crédits du Fonds du contentieux.
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Deliberazione 28 maggio 2020, n. 418.

Délibération n° 418 du 28 mai 2020,

Approvazione delle disposizioni per l’attuazione della misura“indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito” di cui all’articolo 7 della legge regionale
5/2020, come modificata dalla L.R. 6/2020. prenotazione
di spesa.

portant approbation des dispositions d’application de la
mesure d’indemnisation des catégories ne bénéficiant
d’aucune mesure de soutien au revenu, visée à l’art. 7 de
la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020, telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020, et réservation de la dépense y afférente.
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Deliberazione 28 maggio 2020, n. 419.

Délibération n° 419 du 28 mai 2020,

Approvazione, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 5/2020,

portant modification de la délibération du Gouvernement

2769

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 39
23 - 06 - 2020

dell’aggiornamento delle disposizioni di cui all’allegato
alla DGR 384/2020 per l’attuazione della misura “indennizzo per la sospensione dell'attività disposta dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020”.
Prenotazione di spesa.

régional n° 384 du 15 mai 2020 relative aux dispositions
d’application de la mesure d’indemnisation pour la suspension de l’activité au sens du décret du président du
Conseil des ministres du 11 mars 2020 visée à l’art. 5 de
la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 et réservation de la
dépense y afférente.
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Deliberazione 29 maggio 2020, n. 432

Délibération n° 432 du 29 mai 2020,

Approvazione dell’appendice all’elenco prezzi regionale, di
cui alla DGR 1169/2017, ai sensi dell’articolo 42 della L.R.
12/1996, per il calcolo dei maggiori costi e oneri aziendali della
sicurezza conseguenti all’adozione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, relativi ai cantieri di
opere pubbliche operanti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.

portant approbation de l’appendice du bordereau régional
des prix approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1169 du 28 août 2017 au sens de l’art. 42 de la loi
régionale n° 12 du 20 juin 1996, en vue du calcul du surcroît
des frais pour la sécurité supportés par les entreprises et des
coûts pour la sécurité causé par l’adoption des mesures de limitation et de prévention de l’épidémie de COVID-19 dans
les chantiers des travaux publics sur le territoire de la Région
autonome Vallée d’Aoste.
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ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di COGNE. Deliberazione 22 maggio 2020, n. 15.

Commune de COGNE. Délibération n° 15 du 22 mai 2020,

Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
N. 3. - 1) Modifica del tracciato della strada comunale
prevista nella sottozona “Af2” - 2) Riduzione della perimetrazione del parcheggio pubblico previsto “Pa67” a
servizio della sottozona “Ad1” - 3) Correzione di errori
materiali.
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portant approbation de la variante non substantielle n° 3
du PRGC en vigueur, relative à la modification du tracé
de la route communale prévue dans la sous-zone Af2, à la
réduction du périmètre du parking public prévu dans la
zone Pa67 et desservant la sous-zone Ad1, ainsi qu’à la
correction d’erreurs matérielles.
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Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 20 maggio
2020, n. 21.

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 21 du
20 mai 2020,

Approvazione del regolamento edilizio comunale, ai sensi
dell'articolo 54 della legge regionale n. 11 del 6 aprile 1998.

approuvant le nouveau règlement communal de la construction, aux termes de l’art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6
avril 1998.
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