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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 375 du 4 septembre 2009,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre des projets dénommés
« Percorso integrato OF – Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3
A » – codes RRA221074ADL (1re année),
RRA221076ADL (2e année) et RRA221079ADL (3e an-
née) – et « Percorso integrato OF – Triennio 2006/2009
– 1, 2, 3 B » – codes RRA221078ADL (1re année),
RRA221075ADL (2e année) et RRA221077ADL (3e an-
née).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Au sens de l’art. 23 de la loi régionale n° 28 du 5 mai
1983, modifiée, le jury chargé d’examiner, les 7 et 8 sep-
tembre 2009, au siège des cours situé à CHÂTILLON – 14,
rue Italo Mus, les élèves des cours relevant des projets dé-
nommés « Percorso integrato OF – Triennio 2006/2009 – 1,
2, 3 A » – codes RRA221074ADL (1re année),
RRA221076ADL (2e année) et RRA221079ADL (3e année)
– et « Percorso integrato OF – Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3
B » – codes RRA221078ADL (1re année), RRA221075ADL
(2e année) et RRA221077ADL (3e année), en vue de la déli-
vrance des attestations de qualification de « Operatore della
ristorazione addetto al servizio di sala bar », « Operatore
della ristorazione addetto alla cucina » et de « Operatore dei
servizi di ricevimento », est composé comme suit :

Président : 

PONSETTI Alessandra représentante de l’Adminis-
tration régionale

POLIANI Gabriella représentante de l’Adminis-
tration régionale (suppléan-
te)

Membres :

VALENTINO Giampiero représentant de la Surinten-
dance des écoles

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 4 settembre 2009, n. 375. 

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale dei progetti «Percorso integrato O.F. –
Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3 A» codice 1° anno
RRA221074ADL, 2° anno RRA221076ADL e 3° anno
RRA221079ADL e «Percorso integrato O.F. – Triennio
2006/2009 – 1, 2, 3 B» codice 1° anno RRA221078ADL,
2° anno RRA221075ADL e 3° anno RRA221077ADL.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

la Commissione, prevista dall’art. 23 della Legge regio-
nale 5 maggio 1983, n. 28 e successive modificazioni, che
dovrà esaminare nei giorni 7 e 8 settembre 2009, presso la
sede corsi situata in CHÂTILLON (AO) in strada Italo Mus
n. 14, gli allievi dei corsi di cui ai progetti denominati
«Percorso integrato O.F. – Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3 A»
codice 1° anno RRA221074ADL, 2° anno
RRA221076ADL e 3° anno RRA221079ADL e «Percorso
integrato O.F. – Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3 B» codice 1°
anno RRA221078ADL, 2° anno RRA221075ADL e 3° an-
no RRA221077ADL, per il rilascio degli attestati di qualifi-
cazione: «Operatore della ristorazione addetto al servizio di
sala bar», «Operatore della ristorazione addetto alla cucina»
e «Operatore dei servizi di ricevimento», è composta come
segue

Presidente:

PONSETTI Alessandra rappresentante Ammini-
strazione regionale

POLIANI Gabriella rappresentante Ammini-
strazione regionale (sup-
plente)

Componenti:

VALENTINO Giampiero rappresentante Sovrainten-
denza agli studi

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL



ZANINI Daniela rappresentante Sovrainten-
denza agli studi (supplente)

MURER Anna rappresentante Dipartimen-
to politiche del lavoro e del-
la formazione

MANGARETTO Livia rappresentante Dipartimen-
to politiche del lavoro e del-
la formazione (supplente)

GIANNI Alberto rappresentante Organizza-
zioni datoriali

SARICA Angelo rappresentante Organizza-
zioni datoriali (supplente)

RONZANI Adriana rappresentante Organizza-
zioni sindacali

PIACENTINI Giorgio rappresentante Organizza-
zioni sindacali (supplente)

MARTINET Nora coordinatore e docente

SINICO Alessandro docente

CANTIN Mireille docente

DAGNES Lina docente

DALLE Corrado docente tecnico

FAVRE Michael docente tecnico

PERETTI Enrico docente tecnico

BIANCHEDI Giancarlo docente

VALLINO Andrea docente

Le funzioni di segretario sono svolte dal presidente della
Commissione.

Aosta, 4 settembre 2009.

Per il Presidente
MARGUERETTAZ

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 27 agosto 2009, n. 20.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV tra le cabine
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ZANINI Daniela représentante de la Surin-
tendance des écoles (sup-
pléante)

MURER Anna représentante du Départe-
ment des politiques du tra-
vail et de la formation 

MANGARETTO Livia représentante du Départe-
ment des politiques du tra-
vail et de la formation (sup-
pléante)

GIANNI Alberto représentant des organisa-
tions patronales

SARICA Angelo représentant des organisa-
tions patronales (suppléant)

RONZANI Adriana représentante des organisa-
tions syndicales

PIACENTINI Giorgio représentant des organisa-
tions syndicales (suppléant)

MARTINET Nora enseignante et coordinatrice
du cours

SINICO Alessandro enseignant

CANTIN Mireille enseignante

DAGNES Lina enseignante

DALLE Corrado enseignant technique 

FAVRE Michel enseignant technique 

PERETTI Enrico enseignant technique 

BIANCHEDI Giancarlo enseignant

VALLINO Andrea enseignant.

Le secrétariat est assuré par le président du jury.

Fait à Aoste, le 4 septembre 2009.

Pour le président,
Aurelio MARGUERETTAZ

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 20 du 27 août 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
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Roux e Scuole Medie a seguito spostamento presso
Residence FontaIne in località Trois Village, nel comune
di BRUSSON – Linea n. 536.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TERRITORIO E AMBIENTE

Omissis

decreta

Art. 1

La DEVAL S.p.A. è autorizzata a costruire in via defini-
tiva e ad esercire in via provvisoria, come da piano tecnico
presentato in data 03.03.2008, la linea elettrica interrata a
15 kV tra le cabine esistenti «Roux» e «Scuole Medie» (au-
torizzate in sanatoria con PD del Direttore della Direzione
Ambiente n. 2946 del 14.07.2008) a seguito spostamento
presso Residence Fontaine in località Trois Village, nel co-
mune di BRUSSON. 

Art. 2 

L’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con Decreto dell’Assessore al
Territorio e Ambiente e sarà subordinata alla stipulazione
degli atti di sottomissione di cui all’articolo 120 del R.D.
11.12.1933 n. 1775, al consenso all’esercizio da parte
dell’Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni –
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di
TORINO, nonché all’esito favorevole del collaudo, previsto
dall’art. 11 della l.r. 32/2006, per il quale la DEVAL S.p.A.
dovrà produrre, preventivamente, una dichiarazione atte-
stante sotto la propria responsabilità:

a) l’adozione di tutte le misure tecniche e di sicurezza sta-
bilite in materia dalle norme vigenti;

b) la data di inizio e fine lavori;

c) la data di entrata in esercizio della linea ed il suo corret-
to funzionamento successivamente a tale data.

Dovrà inoltre trasmettere all’ARPA la dichiarazione di
regolare entrata in esercizio della linea ed il progetto esecu-
tivo dell’opera.

Art. 3

Tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo 12 della l.r.
32/2006.

Art. 4

I lavori, lo smantellamento delle linee dimesse ed i rela-

électrique souterraine n° 536, à 15 kV, entre les postes
« Roux » et « Scuole Medie », à la suite du démantèle-
ment de la ligne aérienne à proximité de l’ensemble
« Residence Fontaine », à Trois Village, dans la commu-
ne de BRUSSON.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TERRITOIRE ET À L’ENVIRONNEMENT 

Omissis

arrête

Art. 1er

« Deval SpA » est autorisée à construire à titre définitif
et à exploiter à titre provisoire, suivant le plan technique
présenté le 3 mars 2008, la ligne électrique souterraine
n° 536, à 15 kV, entre les postes « Roux » et « Scuole
Medie » (autorisées à titre de régularisation par l’acte du di-
recteur de l’environnement n° 2946 du 14 juillet 2008), à la
suite du démantèlement de la ligne aérienne à proximité de
l’ensemble « Residence Fontaine », à Trois Village, dans la
commune de BRUSSON.

Art. 2

L’autorisation définitive d’exploiter la ligne est délivrée
par arrêté de l’assesseur au territoire et à l’environnement ;
ladite autorisation est subordonnée à l’établissement des
actes de soumission visés à l’art. 120 du DR n° 1775 du 11
décembre 1933, à l’accord de l’administration des postes et
des communications – Circolo delle costruzioni telegra-
fiche e telefoniche de TURIN – ainsi qu’au résultat positif
de l’essai prévu par l’art. 11 de la LR n° 32/2006, pour le-
quel « Deval SpA » doit déposer au préalable une déclara-
tion sur l’honneur attestant :

a) L’adoption de toutes les mesures techniques et de sécu-
rité établies par les dispositions en vigueur en la
matière ;

b) La date de début et d’achèvement des travaux ;

c) La date de mise sous tension de la ligne et le fonction-
nement correct de celle-ci après ladite date.

De plus, la société en cause est tenue de transmettre à
l’ARPE la déclaration de mise sous tension de la ligne et le
projet d’exécution des travaux.

Art. 3

Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l’ex-
ploitation de la ligne en question sont déclarés d’utilité pu-
blique, urgents et inajournables, aux termes de l’art. 12 de
la LR n° 32/2006.

Art. 4 

Les travaux, le démantèlement des lignes désaffectées,
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tivi interventi di recupero ambientale, nonché le eventuali
operazioni relative a pratiche di esproprio o di asservimento
coattivo, dovranno avere inizio entro un anno dalla data di
emissione del presente Decreto ed ultimati entro cinque an-
ni dalla stessa data. 

Art. 5

Entro sei mesi dalla data di emissione del presente
Decreto la DEVAL S.p.A. dovrà presentare alla Direzione
Espropriazioni e Patrimonio, della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elet-
trici, i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti la
proprietà privata per i quali è necessario procedere ai sensi
del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e della L.R. 2 luglio 2004,
n. 11.

Art. 6

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vi-
genti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribu-
zione di energia nonché delle speciali prescrizioni delle sin-
gole Amministrazioni interessate.

In conseguenza la DEVAL S.p.A. viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e
gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio
della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione regiona-
le da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ri-
tenessero danneggiati.

Art. 7

La DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche durante l’eser-
cizio dell’impianto elettrico, le eventuali nuove opere o mo-
difiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tu-
tela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che sa-
ranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in
caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio,
lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazio-
ne ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla pali-
ficazione.

Art. 8

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro 30 giorni dalla data di notificazione o in
ogni caso dalla conoscenza avutane.

Art. 9

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio del
comune di BRUSSON. 

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono
a carico della DEVAL S.p.A.

les opérations de remise en état des sites et les éventuelles
démarches afférentes aux expropriations ou aux servitudes
légales doivent être entrepris dans le délai d’un an à comp-
ter de la date du présent arrêté et achevés dans le délai de
cinq ans à compter de la même date.

Art. 5

Dans les six mois suivant la date du présent arrêté,
« Deval SpA » doit présenter à la Direction des expropria-
tions et du patrimoine de la Région autonome Vallée
d’Aoste, conformément à l’art. 116 du texte unique des dis-
positions législatives sur les eaux et les installations élec-
triques, les plans détaillés des tronçons de ligne intéressant
la propriété privée pour lesquels il est nécessaire de respec-
ter les dispositions du DPR n° 327 du 8 juin 2001 et de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004.

Art. 6

L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en
matière de lignes électriques de transmission et de distribu-
tion d’énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des dif-
férentes administrations intéressées.

Par conséquent, « Deval SpA » se doit d’assumer toute
responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les
dommages éventuels causés par la construction et l’exploi-
tation de la ligne électrique susdite, en déchargeant
l’Administration régionale de toute prétention ou poursuite
de la part de tiers pouvant s’estimer lésés.

Art. 7

« Deval SpA » demeure dans l’obligation d’exécuter,
même durant l’exploitation de la ligne, tous ouvrages ulté-
rieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient
être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et
privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et
avec les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation
– et de procéder, à la fin de l’exploitation, au démantèle-
ment et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu’à la
remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la
pose des poteaux.

Art. 8

Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique
contre le présent arrêté devant le Gouvernement régional
dans les 30 jours qui suivent la notification ou la prise de
connaissance de celui-ci.

Art. 9

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région et au tableau d’affichage de la Commune de
BRUSSON. 

Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation
sont à la charge de « Deval SpA ».
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Art. 10

La Direzione Ambiente, dell’Assessorato Territorio e
Ambiente, è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Saint-Christophe, 27 agosto 2009.

L’Assessore
ZUBLENA

Allegato omissis.

Decreto 27 agosto 2009, n. 21.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV per allacciamen-
to cabine denominate «Pac Est» e «Pac Ovest» all’inter-
no dei fabbricati industriali dell’ex area Cogne in comu-
ne di AOSTA – Linea n. 538.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TERRITORIO E AMBIENTE

Omissis

decreta

Art. 1

La DEVAL S.p.A. è autorizzata a costruire in via defini-
tiva e ad esercire in via provvisoria, come da piano tecnico
presentato in data 20.03.2008, la linea elettrica interrata a
15 kV per allacciamento cabine denominate «Pac Est» e
«Pac Ovest» che si svilupperà all’interno dei fabbricati in-
dustriali dell’ex area Cogne, in comune di AOSTA.

Art. 2 

L’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con decreto dell’Assessore al
Territorio e Ambiente e sarà subordinata alla stipulazione
degli atti di sottomissione di cui all’articolo 120 del R.D.
11.12.1933 n. 1775, al consenso all’esercizio da parte
dell’Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni –
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di
TORINO, nonché all’esito favorevole del collaudo, previsto
dall’art. 11 della l.r. 32/2006, per il quale la DEVAL S.p.A.
dovrà produrre, preventivamente, una dichiarazione atte-
stante sotto la propria responsabilità:

a) l’adozione di tutte le misure tecniche e di sicurezza sta-
bilite in materia dalle norme vigenti;

b) la data di inizio e fine lavori;

c) la data di entrata in esercizio della linea ed il suo corret-
to funzionamento successivamente a tale data.

Dovrà inoltre trasmettere all’ARPA la dichiarazione di

Art. 10

La Direction de l’environnement de l’Assessorat du ter-
ritoire et de l’environnement est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Christophe, le 27 août 2009.

L’assesseur,
Manuela ZUBLENA

Les annexes ne sont pas publiées.

Arrêté n° 21 du 27 août 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 538, à 15 kV, aux fins du bran-
chement des postes dénommés « Pac Est », et « Pac
Ovest », dans les bâtiments industriels de l’ancien site
Cogne d’AOSTE.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TERRITOIRE ET À L’ENVIRONNEMENT 

Omissis

arrête

Art. 1er 

« Deval SpA » est autorisée à construire à titre définitif
et à exploiter à titre provisoire, suivant le plan technique
présenté le 20 mars 2008, la ligne électrique souterraine n°
538, à 15 kV, aux fins du branchement des postes dénom-
més « Pac Est », et « Pac Ovest », dans les bâtiments indus-
triels de l’ancien site Cogne d’AOSTE.

Art. 2

L’autorisation définitive d’exploiter la ligne est délivrée
par arrêté de l’assesseur au territoire et à l’environnement ;
ladite autorisation est subordonnée à l’établissement des
actes de soumission visés à l’art. 120 du DR n° 1775 du 11
décembre 1933, à l’accord de l’administration des postes et
des communications – Circolo delle costruzioni telegra-
fiche e telefoniche de TURIN – ainsi qu’au résultat positif
de l’essai prévu par l’art. 11 de la LR n° 32/2006, pour le-
quel « Deval SpA » doit déposer au préalable une déclara-
tion sur l’honneur attestant :

a) L’adoption de toutes les mesures techniques et de sécu-
rité établies par les dispositions en vigueur en la
matière ;

b) La date de début et d’achèvement des travaux ;

c) La date de mise sous tension de la ligne et le fonction-
nement correct de celle-ci après ladite date.

De plus, la société en cause est tenue de transmettre à
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regolare entrata in esercizio della linea e il progetto esecuti-
vo dell’opera.

Art. 3

Tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo 12 della l.r.
32/2006.

Art. 4

I lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di
esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio
entro un anno dalla data di emissione del presente decreto
ed ultimati entro cinque anni dalla stessa data. 

Art. 5

Entro sei mesi dalla data di emissione del presente de-
creto la DEVAL S.p.A. dovrà presentare alla Direzione
Espropriazioni e Patrimonio, della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elet-
trici, i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti la
proprietà privata per i quali è necessario procedere ai sensi
del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e della L.R. 2 luglio 2004,
n. 11.

Art. 6

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vi-
genti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribu-
zione di energia nonché delle speciali prescrizioni delle sin-
gole Amministrazioni interessate.

In conseguenza la DEVAL S.p.A. viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e
gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio
della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione regiona-
le da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ri-
tenessero danneggiati.

Art. 7

La DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche durante l’eser-
cizio dell’impianto elettrico, le eventuali nuove opere o mo-
difiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tu-
tela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che sa-
ranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in
caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio,
lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazio-
ne ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla pali-
ficazione.

Art. 8

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del

l’ARPE la déclaration de mise sous tension de la ligne et le
projet d’exécution des travaux.

Art. 3

Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l’ex-
ploitation de la ligne en question sont déclarés d’utilité pu-
blique, urgents et inajournables, aux termes de l’art. 12 de
la LR n° 32/2006.

Art. 4

Les travaux et les éventuelles démarches afférentes aux
expropriations ou aux servitudes légales doivent être entre-
pris dans le délai d’un an à compter de la date du présent ar-
rêté et achevés dans le délai de cinq ans à compter de la mê-
me date.

Art. 5

Dans les six mois suivant la date du présent arrêté,
« Deval SpA » doit présenter à la Direction des expropria-
tions et du patrimoine de la Région autonome Vallée
d’Aoste, conformément à l’art. 116 du texte unique des dis-
positions législatives sur les eaux et les installations élec-
triques, les plans détaillés des tronçons de ligne intéressant
la propriété privée pour lesquels il est nécessaire de respec-
ter les dispositions du DPR n° 327 du 8 juin 2001 et de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004.

Art. 6

L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en
matière de lignes électriques de transmission et de distribu-
tion d’énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des dif-
férentes administrations intéressées.

Par conséquent, « Deval SpA » se doit d’assumer toute
responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les
dommages éventuels causés par la construction et l’exploi-
tation de la ligne électrique susdite, en déchargeant
l’Administration régionale de toute prétention ou poursuite
de la part de tiers pouvant s’estimer lésés.

Art. 7

« Deval SpA » demeure dans l’obligation d’exécuter,
même durant l’exploitation de la ligne, tous ouvrages ulté-
rieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient
être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et
privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et
avec les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation
– et de procéder, à la fin de l’exploitation, au démantèle-
ment et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu’à la
remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la
pose des poteaux.

Art. 8

Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique
contre le présent arrêté devant le Gouvernement régional
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destinatario, entro 30 giorni dalla data di notificazione o in
ogni caso dalla conoscenza avutane.

Art. 9

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio del
comune di AOSTA. 

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono
a carico della DEVAL S.p.A.

Art. 10

La Direzione Ambiente, dell’Assessorato Territorio e
Ambiente, è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Saint-Christophe, 27 agosto 2009.

L’Assessore
ZUBLENA

Allegato omissis.

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2162.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al me-
desimo obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione; 

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008; 

3) di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal

dans les 30 jours qui suivent la notification ou la prise de
connaissance de celui-ci.

Art. 9

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région et au tableau d’affichage de la Commune
d’AOSTE. 

Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation
sont à la charge de « Deval SpA ».

Art. 10

La Direction de l’environnement de l’Assessorat du ter-
ritoire et de l’environnement est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Christophe, le 27 août 2009.

L’assesseur,
Manuela ZUBLENA

Les annexes ne sont pas publiées.

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2162 du 7 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au mê-
me objectif programmatique.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
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suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

____________

le n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

____________
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Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2163.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese im-
previste per l’anno 2009 e conseguente modifica al bi-
lancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di disporre, ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 42,
comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla sua adozione e che la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

____________

Délibération n° 2163 du 7 août 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et pu-
bliée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du
troisième alinéa de l’art. 37 et du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

____________
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Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2206.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione dell’art. 5, comma 4, della L.R. 17
giugno 2009, n. 15. Prelievo dal Fondo per l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione di finanza locale per
l’anno 2009.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza, le seguenti
variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011: 

In diminuzione

Cap. 20750 «Fondo per utilizzo avanzo di amministra-
zione di finanza locale»

Anno 2009 € 800.000,00

In aumento

Cap. 67120 «Fondo da trasferire al Consorzio Enti
Locali della Valle d’Aosta (C.E.L.V.A.)»

Anno 2009 € 800.000,00 

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, come
segue:

In diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione finanza e contabilità degli

enti locali»

Obiettivo gestionale
n. 034001 «Gestione dei trasferimenti senza vin-

colo settoriale di destinazione agli enti
locali»

Rich. 15758
(cap. 20750) «Fondo per utilizzo avanzo di ammini-

strazione di finanza locale dell’esercizio
2008»

Anno 2009 € 800.000,00

Délibération n° 2206 du 7 août 2009,

portant rectification du budget prévisionnel 2009, du
budget pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de
la Région du fait de l’application du quatrième alinéa de
l’art. 5 de la LR n° 15 du 17 juin 2009 et prélèvement de
crédits du fonds pour l’utilisation de l’excédent des fi-
nances locales au titre de 2009.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, en comptabilité d’exercice, les rec-
tifications du budget prévisionnel 2009 et du budget plu-
riannuel 2009/2011 de la Région indiquées ci-après :

Diminution

Chap. 20750 « Fonds pour l’utilisation de l’excédent des
finances locales »

Année 2009 800 000,00 €

Augmentation

Chap. 67120 « Fonds à transférer au Consortium des col-
lectivités locales de la Vallée d’Aoste (CEL-
VA) »

Année 2009 800 000,00 €

2. L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3830 du 30 décembre 2008 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2009/2011 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents est modifiée comme suit :

Diminution

Structure 
de direction « Direction des finances et de la comp-

tabilité des collectivités locales »

Objectif de gestion 
034001 « Gestion des virements aux collectivi-

tés locales sans obligation
d’affectation »

Détail 15758
(chap. 20750) « Fonds pour l’utilisation de l’excédent

des finances locales de l’exercice
2008 »

Année 2009 800 000,00 €
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In aumento

Struttura 
dirigenziale «Direzione finanza e contabilità degli

enti locali»

Obiettivo gestionale 
n. 034002 «Gestione dei trasferimenti con vincolo

settoriale di destinazione agli enti loca-
li»

Rich. 10418 
(cap. 67120) «Finanziamento CELVA»

Anno 2009 € 800.000,00

3) di disporre, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16,
che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2218.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al me-
desimo obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione. Modificazioni alle DGR n. 2029 e
2092/2009.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione; 

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008; 

3) di rettificare l’allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 2029 del 24 luglio 2009 sostituendo il capitolo
n. 47052 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Valle d’Aosta 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo
per le aree sottoutilizzate (FAS)» con il capitolo n. 47051
«Spese per l’attuazione del Programma Valle d’Aosta
2007/2013 oggetto di contributo del Fondo per le aree sot-
toutilizzate (FAS)», mantenendo inalterata la richiesta di
nuova istituzione n. 15893 e l’allegato alla deliberazione
della Giunta regionale n. 2092 del 31 luglio 2009 sostituen-
do l’importo di euro 676.904,72 in diminuzione nell’anno

Augmentation

Structure 
de direction « Direction des finances et de la comp-

tabilité des collectivités locales »

Objectif de gestion 
034002 « Gestion des virements à affectation

obligatoire aux collectivités locales»

Détail 10418
(chap. 67120) « Financement CELVA »

Année 2009 800 000,00 €

3. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989,
tel qu’il résulte de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 2218 du 14 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au mê-
me objectif programmatique, ainsi que les DGR
n° 2029/2009 et n° 2092/2009.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente dé-
libération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 2029 du 24 juillet 2009 est modifiée comme suit : le
chapitre 47052 « Virements de crédits pour l’application du
Programme Vallée d’Aoste 2007/2013 cofinancé par le
Fonds pour les zones sous-utilisées (FAS) » est remplacé
par le chapitre 47051 « Dépenses pour l’application du
Programme Vallée d’Aoste 2007/2013 cofinancé par le
Fonds pour les zones sous-utilisées (FAS) », le nouveau dé-
tail 15893 demeurant inchangé. L’annexe de la délibération
du Gouvernement régional n° 2092 du 31 juillet 2009 est
modifiée comme suit : le montant de 676 904,72 €, porté



2010 del capitolo 47008 e della richiesta n. 15366 con l’im-
porto di euro 673.904,72; 

4) di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

____________
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en diminution au chapitre 47008 et au détail 15366 au titre
de 2010, est remplacé par le montant de 673 904,72 ;

4) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

____________
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Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2220.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestio-
neper l’applicazione dell’art. 26, comma 5, della Legge
regionale 18 gennaio 2001, n. 5 «Organizzazione delle
attività regionali di protezione civile».

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione; 

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008; 

3) di disporre, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della legge
regionale 18 gennaio 2001, n. 5, che la presente delibera-
zione sia comunicata al Consiglio regionale entro 10 giorni
dal suo perfezionamento e che la stessa sia pubblicata per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

____________

Délibération n° 2220 du 14 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application du cinquième alinéa de l’art. 26 de
la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en ma-
tière d’organisation des activités régionales de protec-
tion civile).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 10 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du cinquième alinéa de l’art. 26 de la loi régio-
nale n° 5 du 18 janvier 2001, et publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

____________
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Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2254.

Approvazione dell’Invito n. 2009/01 PO «Occupazione»
FSE Asse Adattabilita – Interventi formativi «a catalo-
go» per occupati. Prenotazione di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare:

• Invito a presentare progetti per attivita di formazione in-
dividualizzata a catalogo. Asse Adattabilita – PO
Occupazione FSE. Invito n. 2009/01 , da realizzare con
il contributo del Fondo Sociale Europeo PO
Occupazione 2007/2013 (allegati n. 1 e n. 2); 

• i criteri per la selezione dei progetti (allegato 3); 

che si allegano quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione; 

2. di prenotare una spesa totale di Euro 1.200.000,00
(unmilioneduecentomila/00) sul capitolo 30056 Contributi
per l attuazione di interventi oggetto di contributo del
Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione stata-
le e del cofinanziamento regionale – Programma Obiettivo
2 Occupazione 2007/2013 n. di richiesta 15350 nel seguen-
te modo: 

– per euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sul bi-
lancio di previsione della Regione per l’anno 2009, che
presenta la necessaria disponibilita; 

– per euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemi-
la/00) sul bilancio pluriennale della Regione 2009/2011
per l anno 2010, che presenta la necessaria disponibilita; 

– per euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemi-
la/00) sul bilancio pluriennale della Regione 2009/2011
per l anno 2011, che presenta la necessaria disponibilita; 

3. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta re-
gionale l istituzione, presso la Direzione Agenzia regionale
del lavoro, del nucleo di valutazione per la selezione dei
progetti da ammettere a finanziamento; 

4. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva
degli Allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

____________

ALLEGATO 1

Délibération n° 2254 du 14 août 2009,

portant approbation de l’appel à projets n° 1/2009 en
vue des actions de formation en catalogue destinées aux
travailleurs, à réaliser avec le concours du FSE – PO
Emploi – axe Adaptation, et réservation des crédits y af-
férents.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvés :

• l’appel à projets n° 1/2009 en vue des actions de forma-
tion individualisée en catalogue, à réaliser avec le
concours du Fonds social européen – PO Emploi
2007/2013 – axe Adaptation (annexes n° 1 et n° 2), et

• les critères de sélection des projets (annexe n° 3),

faisant partie intégrante et substantielle de la présente
délibération ;

2. La somme globale de 1 200 000,00 euros (un million
deux cent mille euros et zéro centime) est réservée sur le
chapitre 30056 « Subventions pour la réalisation d’actions
cofinancées par le Fonds social européen (FSE), par le
Fonds de roulement de l’État et par la Région – Programme
objectif 2 – Emploi 2007/2013 », détail 15350, comme
suit :

– quant à 250 000,00 € (deux cent cinquante mille euros
et zéro centime), sur le budget prévisionnel 2009 de la
Région qui dispose des ressources nécessaires ;

– quant à 475 000,00 € (quatre cent soixante-quinze mille
euros et zéro centime) au titre de 2010, sur le budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région qui dispose des res-
sources nécessaires ;

– quant à 475 000,00 € (quatre cent soixante-quinze mille
euros et zéro centime) au titre de 2011, sur le budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région qui dispose des res-
sources nécessaires ;

3. L’institution à la Direction de l’Agence régionale de
l’emploi de la cellule d’évaluation chargée de la sélection
des projets éligibles est renvoyée à une délibération ulté-
rieure ;

4. La présente délibération et ses annexes sont publiées
au Bulletin officiel de la Région. 

____________

ANNEXE N° 1
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INVITO A PRESENTARE PROGETTI DA REALIZZA-
RE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EU-
ROPEO 

PO OCCUPAZIONE 2007-2013 – REGIONE 
VALLE D’AOSTA 

ASSE A – ADATTABILITÀ 

ANNO 2009/2011 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDIVIDUALIZZATE 
«A CATALOGO» PER OCCUPATI. 

Invito n. 2009/01 

Premessa

Nell’ambito della programmazione dell’Obiettivo
Competitività Regionale ed Occupazione per il periodo
2007-2013, connessa al finanziamento del Fondo sociale
Europeo e compresa nel Programma Operativo
«Occupazione» della Regione Valle d’Aosta, approvato
dalla Commissione Europea con decisione CCI
2007IT052PO014 del 9 novembre 2007, la Regione Valle
d’Aosta adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 

• del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento (CE)
n. 1260/1999; 

• del Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del regola-
mento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il re-
golamento (CE) n. 1260/1999; 

• del Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regola-
mento (CE) n. 1784/1999; 

• del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale; 

• del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer-
cato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (regolamento generale di esenzione per catego-
ria); 

• del Documento di programmazione strategico-operativa
per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approva-

APPEL À PROJETS À RÉALISER AVEC LE CON-
COURS DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN

PO EMPLOI 2007/2013 – RÉGION AUTONOME 
VALLÉE D’AOSTE

AXE A – ADAPTATION

ANNÉE 2009/2011

ACTIONS DE FORMATION INDIVIDUALISÉE EN 
CATALOGUE À L’INTENTION DES TRAVAILLEURS.

Appel à projets n° 1/2009

Préambule

Dans le cadre de la programmation de l’objectif
Compétitivité régionale et emploi 2007/2013, à valoir sur le
Fonds social européen et comprise dans le programme opé-
rationnel « Emploi » de la Région autonome Vallée d’Aoste
approuvé par la décision de la Commission européenne CCI
2007IT052PO014 du 9 novembre 2007, la Région autono-
me Vallée d’Aoste adopte le présent appel à projets aux
termes et en application : 

• du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11
juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds
européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règle-
ment (CE) n° 1260/1999 ;

• du règlement (CE) n° 1989/2006 du Conseil du 21 dé-
cembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE)
n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le
Fonds européen de développement régional, le Fonds
social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999 ;

• du règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social
européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 ;

• du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8
décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, portant dispo-
sitions générales sur le Fonds européen de développe-
ment régional, le Fonds social européen et le Fonds de
cohésion, et du règlement (CE) n° 1080/2006 du
Parlement européen et du Conseil, relatif au Fonds euro-
péen de développement régional ;

• du règlement (CE) de la Commission n° 800/2008 du 6
août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compa-
tibles avec le marché commun en application des ar-
ticles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption
par catégorie) ;

• du document de planification stratégique et opération-
nelle pour la politique régionale de développement
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to con deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 2
marzo 2007; 

• della deliberazione CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006,
recante approvazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione europea del 13 luglio 2007;

• del Programma Operativo Occupazione Regione Valle
d’Aosta – FSE – 2007/2013 approvato con deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 3816 del 21 dicembre 2007;

• della deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 3
marzo 2003 con la quale è stato approvato il dispositivo
regionale di accreditamento delle sedi formative per
l’attuazione di azioni a cofinanziamento col Fondo
Sociale Europeo; 

• della deliberazione della Giunta regionale n. 1643 in da-
ta 24 maggio 2004, con la quale sono state approvate
modifiche alle Direttive regionali per la realizzazione di
attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo,
Obiettivo 3, e successive modificazioni contenute nella
DGR n. 2531 del 26 luglio 2004 e nella DGR n. 1194
del 28 aprile 2006; 

• della deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del
16 maggio 2008 con la quale è stato approvato il
Documento Unitario di Programmazione (DUP) per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013 della Regione
Autonoma Valle d’Aosta. 

• della deliberazione della Giunta regionale n. 1939 in da-
ta 14 giugno 2004, con la quale sono stati approvati i
criteri di valutazione per le attività formative individua-
lizzate a catalogo. 

La presente procedura di selezione, nell’ambito di quan-
to stabilito dal Programma Operativo »Occupazione», defi-
nisce, unitamente alle Direttive regionali, il quadro necessa-
rio per la proposizione e valutazione di parte degli interven-
ti previsti dal Programma medesimo. Detto impianto defini-
sce altresì le risorse finanziarie disponibili, nonché i tempi e
le modalità di presentazione dei progetti. 

Art. 1
Finalità generali 

Il presente invito si inserisce nel quadro degli obiettivi
di sviluppo della formazione continua lungo tutto l’arco
della vita per i lavoratori e le lavoratrici occupati nelle im-
prese aventi sede legale e/o operativa nel territorio della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, definiti nel PO
Occupazione 2007-2013 della Regione Valle d’Aosta. 

Esso, in particolare, si propone di favorire i processi di
aggiornamento continuo e sviluppo delle competenze del
personale occupato nelle imprese e dei lavoratori autonomi
della Regione attraverso l’accesso ad attività formative in-
dividualizzate «a catalogo» e per l’alta qualificazione così
come definite nel successivo art. 2. 

2007/2013, approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 518 du 2 mars 2007 ;

• de la délibération du CIPE n° 174 du 22 décembre 2006
approuvant le cadre stratégique national (QSN)
2007/2013 adopté par la décision de la Commission eu-
ropéenne du 13 juillet 2007 ;

• du Programme opérationnel régional « Emploi » de la
Vallée d’Aoste – FSE – 2007/2013, approuvé par la dé-
libération du Gouvernement régional n° 3816 du 21 dé-
cembre 2007 ;

• de la délibération du Gouvernement régional n° 745 du
3 mars 2003 approuvant le dispositif régional d’accrédi-
tation des organismes de formation en vue de la réalisa-
tion d’actions cofinancées par le Fonds social européen ;

• de la délibération du Gouvernement régional n° 1643 du
24 mai 2004 modifiant les directives régionales pour la
réalisation des activités cofinancées par le Fonds social
européen, Objectif n° 3, modifiée par les délibérations
du Gouvernement régional n° 2531 du 26 juillet 2004 et
n° 1194 du 28 avril 2006 ;

• de la délibération du Gouvernement régional n° 1489 du
16 mai 2008 portant approbation du Document unitaire
de planification (DUP) pour la politique régionale de
développement 2007/2013 de la Région autonome
Vallée d’Aoste ;

• de la délibération du Gouvernement régional n° 1939 du
14 juin 2004 portant approbation des critères d’évalua-
tion des actions de formation individualisée en cata-
logue.

En vertu des dispositions du Programme opérationnel
« Emploi », le présent appel définit, parallèlement aux di-
rectives régionales, le cadre nécessaire à la proposition et à
l’évaluation d’une partie des actions prévues par ledit pro-
gramme. Le cadre susmentionné indique les ressources fi-
nancières disponibles, ainsi que les délais et les modalités
de présentation des projets. 

Art. 1er

Buts généraux

Le présent appel à projets s’insère dans le cadre des ob-
jectifs de développement de la formation continue des sala-
rié(e)s des entreprises ayant leur siège social et/ou opéra-
tionnel sur le territoire de la Région autonome Vallée
d’Aoste, tels qu’ils sont définis par le PO « Emploi
2007/2013 » de la Région autonome Vallée d’Aoste. 

Il se propose notamment d’encourager le recyclage et le
développement des compétences du personnel des entre-
prises et des travailleurs autonomes de la Vallée d’Aoste en
facilitant leur accès aux actions de formation individualisée
en catalogue et de haute spécialisation, telles qu’elles sont
définies à l’art. 2 ci-après.
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Il finanziamento di tale tipologia di azioni formative è
altresì inteso quale strumento flessibile:

• per il sostegno delle politiche regionali rivolte alla qua-
lificazione del tessuto economico ed alla corretta gestio-
ne delle risorse ambientali, attraverso un coerente svi-
luppo delle conoscenze e delle competenze dei lavorato-
ri, delle imprese e degli imprenditori; 

• a garanzia di tutte le lavoratrici ed i lavoratori per un
eguale diritto all’adattabilità ed eguali condizioni di ac-
cesso alla formazione continua; 

• per lo sviluppo delle opportunità rivolte ai lavoratori di
innalzamento delle loro professionalità verso alte quali-
ficazioni, anche attraverso il ricorso ad approcci indivi-
dualizzati, incluso l’e-learning; 

• per la qualificazione dei modelli organizzativi delle im-
prese e delle organizzazioni pubbliche e private, con
particolare riguardo alle PMI, rispetto al miglioramento
di qualità del lavoro, igiene, sicurezza, impatti ambien-
tali, al sostegno dell’innovazione produttiva e alla ge-
stione delle risorse umane. 

Art. 2
Oggetto dell’invito 

Oggetto del presente invito sono interventi formativi per
l’aggiornamento e l’alta formazione di tipo individualizzato
«a catalogo», che abbiano come proponenti i soggetti di cui
al seguente articolo 4 e come destinatari i lavoratori e le la-
voratrici indicati all’articolo 5. 

Per interventi formativi «a catalogo» si intendono atti-
vità formative standardizzate erogate da organismi pubblici
e privati attraverso offerte rivolte al mercato a mezzo di ca-
taloghi, calendari di attività o specifiche iniziative di pub-
blicizzazione dell’offerta. 

Per formazione finalizzata all’alta qualificazione si in-
tendono, ai fini del presente invito, attività formative strut-
turate e proposte a mercato anche nella forma di master e di
formazione diretta alla certificazione di competenze e abi-
lità da parte di organismi pubblici e privati titolari di speci-
fiche tecnologie e know-how. 

Per attività formativa individualizzata si intendono gli
interventi formativi per i quali il proponente preveda un nu-
mero massimo di destinatari pari a quattro persone. 

Sono ammessi a finanziamento gli interventi sopra defi-
niti finalizzati: 

1. all’aggiornamento delle competenze tecnico operative e
trasversali. Per competenze tecnico operative si intendo-
no l’insieme di conoscenze ed abilità relative alla ge-
stione di specifici processi di lavoro e mansioni. Per
competenze trasversali si intendono conoscenze ed abi-
lità connesse alla gestione dell’insieme di relazioni del

Le financement de ce type d’actions de formation est
également considéré comme un moyen flexible pour ce qui
suit :

• soutien des politiques régionales visant à la qualification
du tissu économique et à la gestion correcte des res-
sources environnementales, par un développement cohé-
rent des savoirs et des compétences des travailleurs, des
entreprises et des entrepreneurs ;

• garantie aux travailleuses et aux travailleurs du même
droit à l’adaptation et de conditions d’accès à la forma-
tion continue égales ;

• développement des chances pour les travailleurs en vue
de l’augmentation de leurs compétences et de l’acquisi-
tion de hautes qualifications, par le recours également
aux approches individualisées, y compris l’e-learning ; 

• qualification des modèles organisationnels des entre-
prises et des organismes publics et privés, eu égard no-
tamment aux PME, en vue de l’amélioration de la quali-
té du travail, de l’hygiène, de la sécurité et des impacts
sur l’environnement, du soutien de l’innovation dans la
production et de la gestion des ressources humaines.

Art. 2
Objet

Le présent appel à projets concerne des actions de recy-
clage et de haute formation individualisée en catalogue pro-
posées par les acteurs visés à l’art. 4 ci-dessous et destinées
aux travailleuses et aux travailleurs indiqués à l’art. 5.

Par « actions de formation en catalogue » l’on entend
les formations standardisées que les organismes publics et
privés proposent par l’intermédiaire de catalogues, de ca-
lendriers d’activités ou d’initiatives spécifiques visant à pu-
bliciser leur offre. 

Par « formation visant à la haute qualification » l’on en-
tend, aux fins du présent appel à projets, les activités de for-
mation structurées et proposées sur le marché, même sous
forme de mastères et de formations visant à la certification
des compétences et des capacités de la part d’organismes
publics et privés titulaires de technologies et de savoir-faire
spécifiques. 

Par « actions de formation individualisées » l’on entend
les formations que le dispensateur de formation destine à
quatre personnes au maximum.

Les actions susdites sont éligibles lorsqu’elles visent :

1. Au recyclage des compétences techniques, opération-
nelles et transversales. Par « compétences techniques et
opérationnelles » l’on entend l’ensemble des connais-
sances et des capacités en matière de gestion de proces-
sus de travail et de fonctions spécifiques. Par « compé-
tences transversales » l’on entend les connaissances et
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lavoratore o lavoratrice all’interno del sistema organiz-
zativo, nonché conoscenze ed abilità finalizzate al mi-
glioramento della qualità delle relazioni con l’ambiente
esterno al sistema impresa. 

2. all’alta qualificazione con relativa acquisizione di diplo-
ma, certificazione, abilitazione o titolo specifico. 

A valere sul presente invito saranno finanziate attività
formative per l’acquisizione di competenze di base e avan-
zate relative alle aree linguistica e ICT fino alla emissione
di specifici inviti e norme di accesso a tali interventi forma-
tivi da parte dell’Autorità di Gestione. 

Art. 3
Priorità di bando 

Saranno considerati prioritari gli interventi ad elevato
contenuto di trasferimento di know-how da centri di ricerca
pubblici e privati ai sistemi di impresa. 

Art. 4
Soggetti ammessi alla presentazione di progetti 

Imprese, lavoratori autonomi, aziende pubbliche, asso-
ciazioni di categoria. 

Le attività formative rivolte agli occupati di strutture sa-
nitarie pubbliche sono escluse dalla presente procedura. 

Il finanziamento è erogato ai soggetti proponenti sulla
base di quanto disposto dal presente invito e dalle normati-
ve richiamate in Premessa. Le attività formative devono es-
sere erogate a favore dei soggetti destinatari, indicati al suc-
cessivo art. 5, da parte di società o organismi formativi pub-
blici o privati diversi dai beneficiari del finanziamento. 

Art. 5
Soggetti destinatari 

Destinatari degli interventi formativi co-finanziati attra-
verso il presente invito sono: 

1. lavoratori e lavoratrici occupati in imprese pubbliche o
private o in unità locali operanti in Regione Valle
d’Aosta; 

2. lavoratori e lavoratrici occupati in associazioni di cate-
goria; 

3. lavoratori e lavoratrici autonomi; 

4. titolari di imprese; 

5. operatori ed operatrici di cooperative; 

6. lavoratori e lavoratrici occupati con contratto a termine,

les capacités en matière de gestion de l’ensemble des
rapports des salarié(e)s au sein du système entreprise,
ainsi que les connaissances et les capacités nécessaires
aux fins de l’amélioration de la qualité des rapports avec
l’environnement extérieur ;

2. À la haute qualification, par l’acquisition du diplôme, de
la certification, de l’habilitation ou de tout autre titre
spécifique.

Sont financées au titre du présent appel à projets les ac-
tivités de formation visant à l’acquisition de compétences
de base et avancées relatives au domaine linguistique et aux
TIC, et ce, tant que des appels à projets et des conditions de
participation spécifiques auxdites actions de formation ne
sont pas décidés par l’autorité de gestion.

Art. 3
Priorités transversales

Priorité est donnée aux projets qui prévoient un transfert
de savoir-faire élevé depuis les centres de recherche publics
et privés aux systèmes d’entreprise.

Art. 4
Porteurs de projets

Entreprises, travailleuses et travailleurs autonomes,
agences publiques et associations catégorielles.

Les actions de formation destinées aux salarié(e)s des
structures sanitaires publiques ne sont pas prises en compte
dans le cadre de la présente procédure.

Le financement est accordé aux porteurs de projets
conformément aux dispositions du présent appel et des
textes rappelés au préambule. Les formations doivent
s’adresser aux destinataires indiqués à l’art. 5 ci-dessous et
être dispensées par des sociétés ou des organismes de for-
mation publics ou privés autres que les bénéficiaires du fi-
nancement.

Art. 5
Destinataires

Les destinataires des actions de formation financées au
titre du présent appel à projets sont les suivants :

1. Les salarié(e)s des entreprises publiques ou privées ou
des unités locales œuvrant en Vallée d’Aoste ;

2. Les travailleuses et les travailleurs des associations caté-
gorielles ;

3. Les travailleuses et les travailleurs autonomes ;

4. Les titulaires d’entreprises ;

5. Les opérateurs et les opératrices des coopératives ;

6. Les salarié(e)s sous contrat de travail à terme (à condi-
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purché l’attività formativa sia svolta nel periodo di vi-
genza del rapporto di lavoro; 

7. lavoratori e lavoratrici stagionali. Per questi ultimi, l’at-
tività formativa potrà essere svolta anche nel periodo di
non vigenza del rapporto di lavoro, previa dichiarazione
scritta dell’azienda a procedere alla assunzione con rap-
porto di lavoro stagionale e previo accordo sindacale
specifico, ove prevista rappresentanza sindacale azien-
dale. 

Art. 6
Documentazione da predisporre per l’ammissione 

delle proposte progettuali a valutazione e finanziamento 

Per l’ammissione a valutazione e finanziamento delle
proposte progettuali, il proponente dovrà predisporre e inol-
trare, secondo le modalità di seguito indicate, la seguente
documentazione: 

1. Formulario telematico

I progetti devono essere redatti su apposito formulario.
Il formulario sarà reso disponibile per la compilazione
sul sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta:
www.regione.vda.it – area lavoro. 

2. Catalogo di offerta formativa

Il proponente potrà allegare alla richiesta di ammissione
a valutazione e finanziamento copia del catalogo e del
calendario delle attività formative fornito dal soggetto
erogante la formazione. Nel caso di cataloghi disponibili
sul Web il proponente potrà produrre in stampa le parti
rispondenti alle informazioni richieste dal presente ban-
do. Nel caso di indisponibilità di catalogo il proponente
dovrà produrre le informazioni richieste compilando in-
teramente le sezioni contenute nel formulario on-line. 

3. Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento

Le «Richieste di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» devono essere predisposte in bollo su apposito
modulo cartaceo, reso disponibile sul sito www.regio-
ne.vda.it, area lavoro, nell’apposita sezione. 

Le «Richieste di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» si compongono dalla documentazione di seguito
elencata: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale
rappresentante, resa ai sensi dell’art. 31 della l.r.
06.08.2007 n. 19, attestante che il proponente non si
trova in alcuna delle condizioni di esclusione previ-
ste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. 

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale

tion que l’action de formation soit dispensée dans la pé-
riode de validité du contrat de travail) ;

7. Les travailleuses et les travailleurs saisonniers. Pour ces
derniers, l’action de formation peut être dispensée dans
une période autre que celle de validité du contrat de tra-
vail si l’entreprise s’engage à recruter toute personne
concernée sous contrat de travail saisonnier et si un ac-
cord syndical spécifique est établi, lorsqu’il existe au
sein de l’entreprise une représentation syndicale.

Art. 6 
Documentation à fournir en vue de l’admission 

à l’évaluation et au financement

Aux fins de l’admission à l’évaluation et au financement
de tout projet, le porteur se doit de préparer et d’envoyer,
suivant les modalités indiquées ci-dessous, les pièces ci-
après :

1. Formulaire électronique

Les projets doivent être rédigés sur le formulaire dispo-
nible sur le site de la Région autonome Vallée d’Aoste :
www.regione.vda.it (section réservée à l’emploi).

2. Catalogue de l’offre de formation

Le porteur de projet peut annexer à sa demande d’ad-
mission à l’évaluation et au financement une copie du
catalogue et du calendrier des actions formatives four-
nies par le dispensateur de formation. Au cas où le cata-
logue serait disponible sur le Web, le porteur de projet a
la faculté de produire sur papier les parties contenant les
informations requises par le présent appel. Si aucun ca-
talogue n’a été établi, le porteur de projet se doit d’ins-
crire toutes les informations relatives au dispensateur de
formation dans les champs optionnels y afférents.

3. Demande d’admission à l’évaluation et au financement

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment doivent être rédigées sur le formulaire papier pou-
vant être téléchargé depuis la section y afférente du site
www.regione.vda.it et être revêtues d’un timbre fiscal.

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment se composent des pièces suivantes :

1. Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété faite par
le représentant légal, au sens de l’art. 31 de la LR
n° 19 du 6 août 2007, et attestant que le porteur de
projet ne se trouve dans aucun des cas d’exclusion
prévus par l’art. 38 du décret législatif n° 163 du 12
avril 2006 (Code des contrats publics relatifs aux
travaux, aux services et aux fournitures en applica-
tion des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) mo-
difié et complété ;

2. Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété faite par
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rappresentante, ai sensi del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documenti
amministrativi (D.P.R. 445 del 28.12.2000), atte-
stante che il proponente non si trova in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’articolo 29
della direttiva 92/50/CEE e dell’art. 12 del Decreto
lgs. n. 163/2006; 

3. dichiarazione resa dal legale rappresentante, a pena
di esclusione, che il soggetto proponente e attuatore
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, dalla quale risulti l’ottemperanza
alle norme dell’art. 17 della legge n. 68/99. Tale di-
chiarazione va resa anche se negativa; 

4. dichiarazione attestante la natura di PMI. Tale di-
chiarazione deve essere predisposta anche dai lavo-
ratori autonomi; 

5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell’art. 31 della l.r. 06.08.2007, n. 19, relativa agli
aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni
della Commissione europea indicate nell’art. 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 maggio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma
1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 12 luglio 2007, n. 160; 

La presentazione della domanda di finanziamento è
completa quando è composta dai seguenti documenti: 

1. richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento; 

2. marca da bollo; 

3. fotocopia del documento di identità, in corso di validità,
del firmatario della richiesta suddetta. 

Inoltre il proponente fornirà, ove disponibile, il catalogo
con la descrizione dettagliata delle attività formative. 

La «Richiesta di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» deve essere presentata in originale e sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto presentatore, in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata uni-
tamente ad una fotocopia di un documento di identità o di
riconoscimento del soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 35
della della l.r. 06.08.2007 n. 19. 

La Direzione Agenzia regionale del lavoro potrà richie-
dere, se necessario, in analogia a quanto previsto
dall’art. 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e s.m.i. a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazio-
ni presentati. 

le représentant légal, au sens du TU des dispositions
législatives et réglementaires en matière de docu-
ments administratifs (DPR n° 445 du 28 décembre
2000) et attestant que le porteur de projet ne se trou-
ve dans aucun des cas d’exclusion prévus par
l’art. 29 de la directive 92/50/CEE et par l’art. 12 du
décret législatif n° 163/2006 ;

3. Déclaration du représentant légal attestant, sous pei-
ne d’exclusion, que le porteur de projet est en règle
avec les dispositions régissant le droit au travail des
personnes handicapées et qu’il respecte les disposi-
tions de l’art. 17 de la loi n° 68/1999. Cette déclara-
tion est obligatoire, même si lesdites dispositions ne
s’appliquent pas à l’organisme concerné ;

4. Déclaration attestant la nature de petite ou moyenne
entreprise, qui doit être également produite par les
travailleurs autonomes ;

5. Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, au sens
de l’art. 31 de la LR n° 19 du 6 août 2007, relative
aux aides d’État incompatibles au sens des décisions
de la Commission européenne visées à l’art. 4 du dé-
cret du président du Conseil des ministres du 23 mai
2007, adopté aux termes de l’art. 1er, alinéa 1223, de
la loi n° 296 du 27 décembre 2006 et publié au
Journal officiel de la République italienne n° 160 du
12 juillet 2007.

La demande de financement est considérée comme
complète lorsqu’elle se compose des pièces suivantes :

1. Demande d’admission à l’évaluation et au financement ;

2. Timbre fiscal ;

3. Photocopie d’une pièce d’identité du signataire en cours
de validité. 

Le porteur de projet se doit par ailleurs de présenter
l’éventuel catalogue contenant la description détaillée des
actions de formation.

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment doivent être présentées en original et porter la signatu-
re du représentant légal du porteur de projet ; ladite signatu-
re doit être apposée en présence du fonctionnaire chargé de
la recevoir ou bien la demande signée doit être assortie de
la photocopie d’une pièce d’identité du signataire, au sens
de l’art. 35 de la LR n° 19 du 6 août 2007. 

La Direction de l’Agence régionale de l’emploi peut,
conformément aux dispositions de l’art. 46 du décret légis-
latif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des contrats publics re-
latifs aux travaux, aux services et aux fournitures en appli-
cation des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) modifié et
complété, demander au porteur de projet de compléter la
documentation en cause ou de fournir des éclaircissements
quant au contenu des certificats, des documents et des dé-
clarations qu’il a présentés.



Art. 7
Scadenze di presentazione delle richieste 

e durata complessiva del bando 

Le «Richieste di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» potranno essere presentate durante tutto il periodo
che intercorre tra il 31 agosto 2009 e la scadenza dello stes-
so. 

Alle scadenze di seguito elencate saranno valutate le ri-
chieste di ammissione a valutazione e finanziamento pre-
sentate nel periodo intercorrente tra le diverse scadenze. 

La prima valutazione sarà effettuata prendendo in consi-
derazione i progetti presentati entro il 30 settembre
2009.

La seconda valutazione sarà effettuata prendendo in
considerazione i progetti presentati tra il 1° ottobre ed il
24 novembre 2009. 

La terza valutazione sarà effettuata prendendo in consi-
derazione i progetti presentati tra il 25 novembre e il 16
febbraio 2010. 

La quarta valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 17 febbraio e il 25
maggio 2010. 

La quinta valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 26 maggio e il 23
settembre 2010. 

La sesta valutazione sarà effettuata prendendo in consi-
derazione i progetti presentati tra il 24 settembre e il 25
novembre 2010. 

La settima valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 26 novembre e il
16 marzo 2011. 

La ottava valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 17 marzo e il 23
giugno 2011. 

La nona valutazione sarà effettuata prendendo in consi-
derazione i progetti presentati tra il 24 giugno e il 29
settembre 2011. 

La decima valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 30 settembre e il
29 novembre 2011. 

Le «Richieste di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» potranno essere presentate nelle giornate dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 al-
le ore 17.00 presso l’Agenzia Regionale del Lavoro. 

Il presente invito ha validità fino al 29 novembre 2011
alle ore 17.00. 
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Art. 7
Délai de présentation des demandes 

d’admission à l’évaluation et au financement 
et durée globale de l’appel à projets

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment peuvent être présentées pendant toute la période qui
court du 31 août 2009 à la date d’expiration de celui-ci.

Les demandes présentées dans chaque période comprise
entre deux échéances successives sont évaluées en fonction
des séances d’évaluation indiquées ci-après :

première évaluation : projets présentés au plus tard le
30 septembre 2009 ;

deuxième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 1er octobre au 24 novembre 2009 ;

troisième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 25 novembre 2009 au 16 février 2010 ;

quatrième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 17 février au 25 mai 2010 ;

cinquième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 26 mai au 23 septembre 2010 ;

sixième évaluation : projets présentés pendant la période
allant du 24 septembre au 25 novembre 2010 ;

septième évaluation : projets présentés pendant la pério-
de allant du 26 novembre 2010 au 16 mars 2011 ;

huitième évaluation : projets présentés pendant la pério-
de allant du 17 mars au 23 juin 2011 ;

neuvième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 24 juin au 29 septembre 2011 ;

dixième évaluation : projets présentés pendant la pério-
de allant du 30 septembre au 29 novembre 2011.

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment doivent être présentées à l’Agence régionale de l’em-
ploi dans les délais susdits, du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 15 h à 17 h.

Le présent appel à projets est valable jusqu’au 29 no-
vembre 2011, 17 h. 
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Le «Richieste di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» devono essere presentate, o pervenire a mezzo po-
sta, presso l’indirizzo di seguito indicato. 

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE 
DEL LAVORO 
Via Garin n. 1 – 11100 AOSTA

Nel caso di inoltro a mezzo posta sulla busta dovrà esse-
re indicata la dicitura che segue: «Invito n. 2009/01 – FSE –
PO Occupazione – Asse Adattabilità» 

La Regione Valle d’Aosta non assume responsabilità
per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa
fede il timbro postale. 

Le richieste di ammissioni a valutazione e finanziamen-
to inerenti attività formative svolte a partire dal 1° febbraio
2009 fino alla data di approvazione da parte della Giunta
regionale del presente Invito, devono essere presentate en-
tro e non oltre la prima scadenza di valutazione prevista dal
presente articolo (30 settembre 2009). 

Le richieste dovranno essere corredate, in sede di pre-
sentazione, dalla documentazione prevista all’art. 6 e
all’art. 14 del presente Invito. 

Art. 8
Valutazione delle richieste 

L’istruttoria di ammissibilità delle «Richieste di ammis-
sione a valutazione e finanziamento» e le procedure di valu-
tazione tecnica sono effettuate da un Nucleo di valutazione
appositamente nominato dalla Giunta regionale. 

Tutti i progetti vengono ammessi a valutazione tecnica
solamente se in possesso dei seguenti requisiti formali: 

• presentati da soggetto ammissibile di cui all’articolo 4
del presente invito; 

• compilati in ogni sua parte, in bollo, firmati dal legale
rappresentante del soggetto proponente e corredati dalla
documentazione prevista all’articolo 6.

• pervenuti entro le date di scadenza indicate all’articolo 7
del presente invito; 

• completi del progetto, in particolare in termini di compi-
lazione del formulario elettronico, secondo la modalità
di presentazione adottata; 

• rispondenti le caratteristiche richieste alla presente pro-
cedura e dalla scheda intervento sulla quale la proposta
progettuale si candida. 

La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata secon-
do i seguenti di criteri: 

A – Qualità progettuale (max 40 punti) 

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment doivent être remises en mains propres ou parvenir par
la voie postale à l’adresse indiquée ci-dessous :

DIRECTION DE L’AGENCE RÉGIONALE 
DE L’EMPLOI
1, rue Garin – 11100 AOSTE

Les plis envoyés par la poste doivent porter la mention
« Invito n. 2009/1 – FSE – PO Occupazione – Asse
Adattabilità ». 

La Région autonome Vallée d’Aoste dégage toute res-
ponsabilité en cas de retard ou de dysfonctionnement du
service postal, le cachet de la poste ne faisant pas foi.

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment concernant des actions de formation qui se sont dérou-
lées depuis le 1er février 2009 jusqu’à la date d’approbation
par le Gouvernement régional du présent appel à projets
doivent être présentées au plus tard le 30 septembre 2009,
première échéance prévue ci-dessus.

Lesdites demandes doivent être assorties de la docu-
mentation visée aux articles 6 et 14 du présent appel à pro-
jets. 

Art. 8
Évaluation des demandes 

L’instruction relative à l’éligibilité des demandes d’ad-
mission à l’évaluation et au financement, ainsi que les pro-
cédures d’évaluation technique sont effectuées par une cel-
lule d’évaluation nommée à cet effet par le Gouvernement
régional.

Seuls les projets qui réunissent les conditions formelles
ci-après sont admis à la phase d’évaluation technique :

• ils ont été présentés par un porteur de projet admis-
sible au sens de l’art. 4 du présent appel ;

• ils ont été rédigés sur le formulaire prévu à cet effet, re-
vêtu d’un timbre fiscal, signé par le représentant légal
du porteur de projet et assorti de la documentation pré-
vue à l’art. 6 du présent appel ;

• ils sont parvenus au plus tard les jours indiqués à l’art. 7
du présent appel ;

• ils contiennent toutes les informations requises par le
formulaire électronique ou papier, suivant la procédure
de présentation choisie ;

• ils réunissent les conditions requises par la présente pro-
cédure et par la fiche d’intervention dont relève le projet
présenté.

L’évaluation technique des projets est effectuée sur la
base des critères suivants :

A – Qualité du projet (jusqu’à 40 points) ;
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B – Condizioni di priorità (max 10 punti) 

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungi-
mento di un punteggio minimo di 25 punti. 

Saranno considerati prioritari i progetti contenenti per-
corsi erogati da Università, istituzioni formative pubbliche,
organismi di formazione accreditati e società di formazione
certificate. 

Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere ulterio-
ri informazioni e chiarimenti sui progetti. 

Art. 9
Spese ammesse a finanziamento 

I costi ammessi nell’ambito del presente invito sono ri-
feriti alle voci di seguito illustrate. 

Macrovoce B 

Voce B.07 «Erogazione del servizio» 

È ammissibile la spesa sostenuta per apporti specialistici
connessi alla attuazione e alla gestione dell’intervento. 

Le funzioni devono essere svolte da personale interno
all’impresa, inquadrato con contratto di lavoro tipico o
atipico, fatti salvi gli apporti specialistici ammessi a
supporto di tali attività che potranno essere svolti da
soggetti esterni. 

Il supporto mediante apporto specialistico esterno potrà
essere fornito dai seguenti soggetti: 

1. organismi di formazione accreditati nella macrotipo-
logia «Formazione continua e permanente»; 

2. associazioni di categoria e datoriali; 

3. persone fisiche (liberi professionisti). 

Lo svolgimento delle attività in oggetto è subordinata
all’iscrizione nominativa in apposito elenco, gestito da-
gli Uffici della Direzione Agenzia del Lavoro, secondo
le modalità che verranno rese note contestualmente alla
pubblicazione del presente invito. 

Gli apporti specialistici forniti da soggetti esterni do-
vranno essere indicati in sede di presentazione del pro-
getto e disciplinati secondo quanto disposto dalle
Direttive regionali per la realizzazione di attività cofi-
nanziate dal Fondo Sociale Europeo, dalle norme previ-
ste dal dispositivo regionale emanato appositamente
dall’Agenzia regionale del Lavoro e sulla base degli
standard finanziari previsti dal presente invito. 

Il costo orario massimo ammissibile per le attività di ge-
stione e rendicontazione è pari ad euro 30,00. Il costo

B – Conditions relatives aux priorités visées au présent
appel (jusqu’à 10 points).

Les projets sont jugés recevables et susceptibles d’être
financés s’ils réunissent un minimum de 25 points.

Priorité est donnée aux projets comportant des parcours
de formation assurés par les universités, les institutions de
formation publiques, les organismes de formation accrédi-
tés et les sociétés de formation certifiées.

La cellule aura la faculté de demander des renseigne-
ments supplémentaires et des éclaircissements sur les pro-
jets. 

Art. 9
Dépenses éligibles

Les dépenses indiquées ci-après sont éligibles au titre du
présent appel :

Macro-poste B

Poste B.7 – Prestation du service

Sont éligibles les dépenses supportées pour le concours
de spécialistes à l’application et à la gestion de l’action.

Les prestations doivent être fournies par le personnel de
l’entreprise sous contrat de travail typique ou atypique,
sans préjudice du concours des spécialistes extérieurs
admis.

Les spécialistes extérieurs pouvant concourir à la réali-
sation des actions sont les suivants :

1. Organismes de formation accrédités au titre de la
macro-catégorie « Formation continue et
permanente » ;

2. Associations catégorielles et patronales ;

3. Personnes physiques (professionnels libéraux).

L’exercice des fonctions en cause est subordonné à
l’inscription sur une liste ad hoc tenue par les bureaux
de la Direction de l’Agence régionale de l’emploi, sui-
vant les modalités qui seront communiquées parallèle-
ment à la publication du présent appel.

Le concours de tout spécialiste extérieur doit être indi-
qué dans le projet et est régi par les directives régionales
pour la réalisation des actions cofinancées par le Fonds
social européen et par les dispositions prises à cet effet
par l’Agence régionale de l’emploi, sur la base des stan-
dards financiers prévus par le présent appel.

Le coût horaire maximum admissible au titre de la ges-
tion et de l’établissement des comptes rendus est établi à
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orario massimo riconoscibile per le prestazioni rese da
personale esterno è da intendersi al lordo dell’IRPEF e
al netto di IVA ed altri oneri previdenziali ed assisten-
ziali obbligatori. La spesa complessiva ammissibile non
può eccedere il 10% del valore totale delle voci «Quota
di iscrizione», «Viaggio», «Vitto» e «Alloggio», con un
limite massimo a progetto commisurato all’articolazione
corsuale, come di seguito specificato: 

Documentazione da produrre: 

• ordine di servizio per il personale interno e lettera di
incarico per i soggetti esterni, controfirmati per ac-
cettazione; 

• cedolini paga e versamenti delle trattenute IRPEF e
previdenziali/assistenziali operate, per il ricorso a
personale interno; 

• fatture/parcelle relative alla prestazione effettuata,
per il ricorso a soggetti esterni; 

• attestazione dell’avvenuto pagamento di cedolini e
fatture/parcelle. 

Voce B.16 «Quota di iscrizione» 

Intesa come quota oraria di iscrizione e frequenza
dell’attività formativa, è considerata comprensiva delle
attività di docenza, dell’impiego di aule e laboratori, dei
servizi a supporto dell’attività formativa, dei materiali
didattici collettivi ed individuali, dei servizi ausiliari e
di qualunque altro servizio erogato nell’ambito dell’atti-
vità formativa. 

Documentazione da produrre: 

• giustificativi di spesa (fatture o documenti di pari
valore probatorio) emessi dal soggetto che ha eroga-
to la formazione; 

• copia del bonifico/contabile bancaria oppure quie-
tanza liberatoria. 

Voce B.17 «Viaggio» 

I destinatari della formazione possono recarsi dalla sede
dell’impresa a quella dell’intervento servendosi dei se-
guenti mezzi: 

• treno, anche rapidi e speciali, compresa la prima

30,00 euros. Le coût horaire maximum admissible au
titre des prestations des spécialistes extérieurs inclut
l’IRPEF mais ne comprend pas l’IVA, les cotisations
sociales et les assurances obligatoires. La dépense glo-
bale admissible ne peut dépasser 10 p.100 de la valeur
totale des postes « Frais d’inscription », « Transport »,
« Repas » et « Hébergement ». La limite maximale pour
chaque projet est proportionnée au nombre de cours pré-
vus, à savoir :

Documentation à produire :

• ordre de service, pour les personnels, ou mandat,
pour les spécialistes extérieurs, contresigné pour ac-
ceptation ;

• bulletins de paie et attestations des retenues IRPEF,
des cotisations sociales et des assurances versées,
pour les personnels ;

• factures/honoraires concernant la prestation fournie,
pour les spécialistes extérieurs ;

• attestations de paiement des bulletins et des fac-
tures/honoraires.

Poste B.16 – Frais d’inscription

Ils correspondent au tarif horaire d’inscription et de par-
ticipation à la formation, comprenant la rémunération
des formateurs, l’utilisation des salles de classe et des
laboratoires, les services de support, le matériel pédago-
gique collectif et individuel, les services auxiliaires et
tout autre service fourni dans le cadre de l’action de for-
mation. 

Documentation à produire :

• justificatifs de dépense (factures ou pièces équiva-
lentes) émis par l’organisme formateur ;

• copie du reçu de virement bancaire ou quittance.

Poste B.17 – Transport

Pour le déplacement du siège de l’entreprise au siège du
cours, tout destinataire de la formation peut utiliser les
moyens de transport indiqués ci-après :

• trains – même rapides ou spéciaux (voyage en pre-

n. corsi previsti Spesa massima 
a progetto ammissibile 

da 1 a 2 corsi € 300,00 

da 3 a 4 corsi € 400,00 

da 5 / oltre 5 € 500,00 

Nombre de cours Dépense maximale 
par projet admissible

de 1 à 2 cours 300,00 €

de 3 à 4 cours 400,00 €

5 cours ou plus 500,00 €



classe. Se il luogo da raggiungere dista almeno 300
km è ammesso un posto letto in compartimento sin-
golo; 

• bus; 

• aereo, quando la località da raggiungere disti almeno
300 km dal luogo di partenza; 

• automezzo proprio. 

In caso di utilizzo dell’automezzo proprio è riconosciuto
un rimborso forfettario pari a 1⁄4 del costo di un litro di
benzina/gasolio al prezzo vigente per ogni km di percor-
renza, se le attività sono svolte ad una distanza minima
di 12 km. Il rimborso forfettario è ammesso per una di-
stanza massima di 300 km a tratta. Si riconosce inoltre
la spesa relativa all’utilizzo dell’autostrada dietro esibi-
zione della relativa ricevuta. 

Le spese di viaggio sono ammissibili nella misura mas-
sima del 30% della somma delle voci «Quota di iscri-
zione», «Vitto» e «Alloggio». 

Documentazione da produrre: 

• documenti giustificativi di viaggio e sosta; 

• tabella chilometrica indicante i km percorsi, l’impor-
to al litro della benzina/gasolio e il rimborso totale
richiesto. 

Voce B.18 «Vitto» 

È ammessa la spesa dei pasti consumati dai partecipanti
nell’ambito della frequenza all’attività formativa. Il li-
mite di spesa fissato per pasto è pari ad euro 22,00 ed è
ammissibile qualora il partecipante svolga un’attività
giornaliera pari o superiore alle 6 ore o nel caso di par-
tecipazione ad interventi tenuti al di fuori della sede di
normale svolgimento delle attività lavorative. 

Documentazione da produrre: 

• documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute fi-
scali, scontrini) intestati al soggetto che ha benefi-
ciato della prestazione o all’impresa proponente. 

Voce B.19 «Alloggio» 

Qualora le attività formative si svolgano al di fuori del
territorio regionale è consentito il pernottamento presso
strutture alberghiere. L’utilizzo di strutture non alber-
ghiere è ammesso su richiesta scritta motivata del sog-
getto proponente e salvo preventiva autorizzazione da
parte dell’Agenzia regionale del Lavoro. Il limite di spe-
sa, fissato per notte, è pari da euro 120,00. 

Documentazione da produrre: 
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mière classe admis) ; si le lieu de destination se trou-
ve à 300 km au moins du lieu de départ, il a le droit
de voyager en couchette individuelle.

• bus ;

• avion, si le lieu de destination se trouve à 300 km au
moins du lieu de départ ;

• véhicule particulier.

Le destinataire de la formation qui utilise son véhicule
particulier a droit, pour chaque kilomètre parcouru, à un
remboursement forfaitaire équivalant à un quart du coût
d’un litre d’essence ou de gazole en vigueur par kilo-
mètre parcouru, ainsi qu’au remboursement des péages
autoroutiers, sur présentation des reçus y afférents. Le
remboursement est versé uniquement si l’action de for-
mation se déroule à 12 km au moins et 300 km au plus.

Les dépenses de transport sont éligibles jusqu’à concur-
rence de 30 p. 100 de la somme des postes « Frais d’ins-
cription », « Repas » et « Hébergement ».

Documentation à présenter :

• Pièces justificatives des dépenses de transport et de
stationnement ;

• Tableau kilométrique indiquant les kilomètres par-
courus, le prix par litre de l’essence ou du gazole et
le remboursement total requis.

Poste B.18 – Repas

Les dépenses relatives aux repas pris par les participants
dans le cadre des formations comportant une activité
journalière égale ou supérieure à 6 heures ou ne se dé-
roulant pas sur le lieu de travail sont éligibles jusqu’à
concurrence de 22,00 euros par repas.

Documentation à présenter :

• Pièces justificatives (factures, reçus ou tickets de
caisse) au nom du bénéficiaire de la formation ou du
porteur de projet.

Poste B.19 – Hébergement

Lorsque les actions de formation se déroulent hors du
territoire régional, les dépenses d’hébergement en hôtel
peuvent être prises en compte. Les dépenses relatives à
l’hébergement dans un autre type de structure peuvent
être admises sur demande écrite motivée du porteur de
projet et autorisation de l’Agence régionale de l’emploi.
La limite de dépense maximale est fixée à 120,00 euros
par nuit.

Documentation à présenter :
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• documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute fi-
scali) intestati al soggetto che ha beneficiato della
prestazione o all’impresa proponente. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili se
sostenute nei giorni di frequenza delle attività corsuali o
nella giornata immediatamente precedente o in quella
immediatamente seguente. Tali spese possono essere
ammesse anche in giornate differenti da quelle sopracci-
tate su richiesta scritta motivata del soggetto proponente
e salvo preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia
regionale del Lavoro. 

Le spese indicate nelle voce «Quota di iscrizione»,
«Viaggio», «Vitto» e «Alloggio» possono essere valo-
rizzate per un totale non superiore a € 3.500,00 a parte-
cipante. L’esposizione eccedente sarà ritenuta inammis-
sibile e ridotta in sede di valutazione della proposta pro-
gettuale. 

Voce B.22 «Occupati: retribuzione ed oneri lavoratori
occupati» 

Il costo ammissibile è pari al costo orario lordo medio
annuale sostenuto dall’impresa per la partecipazione
all’intervento del soggetto occupato. Il costo orario lor-
do medio annuale è calcolato sulla base degli oneri an-
nuali diretti e riflessi (quota di tredicesima, ferie, festi-
vità soppresse, TFR, contributo a carico del datore di la-
voro, Irap, ecc.). La spesa è ammessa per ciascuna ora
di presenza effettiva riscontrabile dall’attestato di fre-
quenza rilasciato dall’ente erogatore, di cui all’art. 13
del presente invito. 

Documentazione da produrre: 

• prospetto riepilogativo del calcolo del costo orario e
delle ore di partecipazione di ciascun destinatario; 

• cedolini paga e versamenti delle trattenute IRPEF e
previdenziali/assistenziali operate. 

Voce B.23 «Occupati: indennità oraria lavoratori auto-
nomi» 

L’indennità di frequenza per i lavoratori autonomi e gli
imprenditori deve essere calcolata sulla base del costo
orario commisurato dalla retribuzione lorda della prima
qualifica dirigenziale prevista dal CCNL applicabile alla
categoria merceologica di appartenenza. 

Documentazione da produrre: 

• prospetto riepilogativo del calcolo del costo orario e
delle ore di partecipazione di ciascun destinatario,
sottoscritto dal legale rappresentante. 

I costi relativi alla partecipazione del personale azienda-
le al progetto di formazione – reddito allievi (voce B.22)
e indennità oraria lavoratori autonomi (voce B.23) – so-
no riconosciuti ai soli fini del cofinanziamento privato e

• Pièces justificatives de dépense (factures ou reçus fis-
caux) au nom du bénéficiaire de la formation ou du por-
teur de projet.

Les dépenses de transport, de repas et d’hébergement
sont admissibles si elles sont supportées pendant les
jours de la formation ou le jour immédiatement précé-
dant ou suivant celle-ci. Les dépenses relatives aux
autres jours peuvent être admises sur demande écrite
motivée du porteur de projet et autorisation de l’Agence
régionale de l’emploi.

Les dépenses au titre des postes « Frais d’inscription »,
« Transport », « Repas » et « Hébergement » sont prises
en compte jusqu’à concurrence de 3 500,00 euros au to-
tal par participant. Tout supplément de dépense est
considéré comme inadmissible et éliminé lors de l’éva-
luation de la proposition de projet.

Poste B.22 – Rémunération et frais afférents aux occu-
pés

La dépense éligible est représentée par le coût horaire
brut moyen supporté en une année par l’entreprise pour
la participation de son salarié à la formation et elle est
calculée sur la base des cotisations salariales et patro-
nales annuelles (quote-part du treizième mois, congés,
festivités supprimées, TFR, contributions à la charge de
l’employeur, Irap, etc…). Le remboursement est effec-
tué au titre de chaque heure effective d’assiduité, docu-
mentée par l’attestation que l’organisme formateur dé-
livre au sens de l’art. 13 du présent appel à projets.

Documentation à présenter :

• Tableau récapitulatif du calcul du coût horaire et des
heures de participation de chaque bénéficiaire ;

• Fiche de paye et attestations relatives aux retenues
IRPEF et aux cotisations versées aux caisses de pré-
voyance et d’assistance.

Poste B.23 – Indemnité horaire à verser aux tra-
vailleurs indépendants

L’indemnité de présence à verser aux travailleurs indé-
pendants et aux entrepreneurs est calculée sur la base du
coût horaire proportionné à la rémunération brute pré-
vue par la CCNT pour la première catégorie de direc-
tion, au titre de la classe d’activité concernée. 

Documentation à présenter :

• Tableau récapitulatif du calcul du coût horaire et des
heures de participation de chaque bénéficiaire, signé
par le représentant légal.

Les coûts de participation des personnels aux projets de
formation – rémunération des élèves (B.22) et indemnité
horaire des travailleurs indépendants (B.23) – sont éli-
gibles uniquement aux fins du cofinancement à la char-
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fino ad un massimo pari alla somma totale di tutti gli al-
tri costi ammissibili. 

Per quanto non esplicitato nel presente invito, si rinvia a
quanto disposto in materia dalle vigenti Direttive regionali. 

Art. 10
Risorse disponibili 

Per la quota di finanziamento a valere sull’Asse
«Adattabilità» del PO Occupazione 20072013 le risorse fi-
nanziarie destinate nel presente invito ammontano comples-
sivamente a euro 1.200.000,00. 

Le risorse stanziate per il finanziamento dei progetti ap-
provati a valere sul presente invito saranno assegnate ai
progetti risultati idonei e finanziabili, sino ad esaurimento
delle stesse. 

Gli importi previsti come risorse finanziarie assegnate a
ciascuna scheda intervento allegata al presente bando sono
da intendersi quali importi di riferimento per le linee di in-
tervento specifiche definite in ciascuna scheda e non costi-
tuiscono ai fini della programmazione delle risorse un vin-
colo. 

Al fine di garantire massima opportunità di accesso ai
finanziamenti per la formazione continua alle imprese ed ai
lavoratori e lavoratrici che ne facciano richiesta, qualora le
risorse ad oggi stanziate non fossero sufficienti,
l’Amministrazione regionale si riserva, con proprio atto, di
rifinanziare il presente invito. 

Art. 11
Aiuti di Stato 

La Regione dà atto del fatto che la Commissione
Europea ha elaborato una specifica normativa concernente
la disciplina degli aiuti di Stato in materia di formazione
professionale e di aiuti alle PMI nel rispetto dell’articolo 87
del Trattato che istituisce l’Unione europea. L’intensità de-
gli aiuti concessi alle imprese per le attività formative, sa-
ranno definite in coerenza con le disposizioni contenute nel
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
Europea. 

Art. 12
Approvazione graduatorie 

La Regione Valle d’Aosta approva la graduatoria gene-
rale dei progetti pervenuti entro ogni scadenza indicata
nell’articolo 8 del presente invito, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili. 

Verranno anche approvate le graduatorie dei progetti
approvati fino a concorrenza delle risorse finanziarie dispo-
nibili. Qualora i progetti presentati alla prima scadenza e
approvati nell’ambito delle singole graduatorie di interven-
to non esauriscano la disponibilità finanziaria prevista per
l’intervento sul quale sono collocati i progetti, la disponibi-

ge des entreprises et jusqu’à concurrence de la somme
de tous les autres coûts éligibles.

Pour tout ce qui n’est pas précisé par le présent appel, il
est fait application des directives régionales.

Art. 10 
Ressources disponibles 

Les ressources financières à valoir sur l’axe
« Adaptation » du PO Emploi 2007/2013 et destinées à fi-
nancer le présent appel s’élèvent à 1 200 000,00 euros au
total.

Les ressources engagées pour le financement des projets
approuvés au titre du présent appel sont affectées aux pro-
jets éligibles jusqu’à leur épuisement. 

Les ressources financières attribuées au titre de chaque
fiche d’intervention annexée au présent appel constituent
une référence pour les lignes d’intervention définies dans
chacune de celles-ci et ne sont pas contraignantes aux fins
de la programmation des ressources.

Afin de pouvoir accorder le financement pour la forma-
tion individualisée au plus grand nombre possible d’entre-
prises, de travailleuses et de travailleurs qui en font la de-
mande, au cas où les crédits actuellement disponibles
s’avéreraient insuffisants, l’Administration régionale se ré-
serve la faculté de prendre un acte pour destiner des res-
sources supplémentaires aux projets déposés au sens du
présent appel.

Art. 11
Aides d’État

La Région prend acte du fait que la Commission euro-
péenne a élaboré une réglementation spécifique sur les
aides d’État en matière de formation professionnelle et
d’aides aux PME dans le respect de l’art. 87 du traité insti-
tuant l’Union européenne. L’intensité des aides accordées
aux entreprises pour les actions de formation est définie
conformément aux dispositions du règlement (CE)
n° 800/2008 de la Commission européenne.

Art. 12
Adoption des classements 

La Région autonome Vallée d’Aoste approuve le classe-
ment général des projets déposés au titre de chacun des dé-
lais indiqués à l’art. 8 du présent appel et pouvant être fi-
nancés avec les ressources disponibles. 

Il est également pourvu à l’adoption des classements des
projets déposés et pouvant être financés avec les ressources
disponibles. Au cas où les projets présentés avant l’expira-
tion de la première échéance et insérés dans chaque classe-
ment relatif à une fiche d’intervention donnée n’épuise-
raient pas la disponibilité financière prévue pour celle-ci,
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lità residua verrà resa disponibile per il finanziamento dei
progetti pervenuti alle scadenze successive del presente in-
vito. 

La Regione provvede alla pubblicazione delle graduato-
rie sul BUR ed a comunicare a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento l’avvenuta approvazione del fi-
nanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori. 

Art. 13
Modalità e condizioni di gestione delle attività formative 

Il soggetto titolare del progetto si impegna a restituire
controfirmata per accettazione, entro 30 giorni dal ricevi-
mento, copia della comunicazione di approvazione del pro-
getto, contenente i termini di finanziamento, di cui
all’art. 12. 

Alla data di sottoscrizione della sopraccitata comunica-
zione il progetto risulta attivo e deve concludersi nei suc-
cessivi sei mesi, per le attività finanziate a valere sulla sche-
da intervento per la formazione a catalogo fino ad un massi-
mo di 140 ore, e entro 18 mesi per le attività finanziate a
valere sulla scheda intervento per l’alta formazione a cata-
logo fino ad un massimo di 1.200 ore. 

Le attività non verranno riconosciute e le relative spese
verranno decurtate dal finanziamento massimo se svolte: 

1. prima della sottoscrizione della comunicazione di ap-
provazione del progetto; 

2. dopo il termine massimo di conclusione delle attività so-
pra definito, salvo specifica autorizzazione di proroga
rilasciata dall’Ufficio regionale competente su apposita
istanza del soggetto titolare del progetto. 

Nel caso in cui il soggetto titolare non sottoscriva per
accettazione la comunicazione dell’avvenuta approvazione
del finanziamento entro 30 giorni, l’Amministrazione regio-
nale provvederà alla revoca del finanziamento, salvo rinun-
cia esplicita del soggetto stesso. 

Il progetto potrà essere avviato con la procedura «salvo
buon fine» come disposto dall’art. 31 delle Direttive regio-
nali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo. Il proponente che intenda avviare le atti-
vità progettuali nelle more della valutazione dovrà dare mo-
tivata comunicazione all’Agenzia Regionale del Lavoro con
almeno 3 giorni lavorativi di anticipo. 

Nel caso di avvio anticipato «salvo buon fine», la data
di inizio del progetto coincide con la data indicata nella co-
municazione da parte del soggetto proponente. 

Per le attività formative gli adempimenti obbligatori
previsti dalle Direttive regionali agli art. 57 e 58 in relazio-
ne alla registrazione delle attività formative svolte sono so-
stituiti dalla compilazione di apposita attestazione di fre-
quenza/esito rilasciata dal soggetto che eroga la formazio-

les crédits résiduels peuvent servir au financement des pro-
jets présentés au titre des échéances suivantes.

La Région pourvoit à la publication des classements au
Bulletin officiel régional et communique aux porteurs de
projets retenus, par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception, que le financement en cause leur a été accordé.

Art. 13
Modalités et conditions de gestion des actions formatives 

Tout porteur de projet s’engage à restituer, signée pour
acceptation, dans les 30 jours qui suivent la date de la ré-
ception, la copie de la communication de l’approbation du
projet, portant les indications relatives au financement et vi-
sées à l’art. 12 ci-dessus.

Le délai de réalisation du projet court à compter de la si-
gnature de la communication susmentionnée et expire six
mois après, pour ce qui est des activités à valoir sur la fiche
d’intervention pour la formation en catalogue (140 heures
au plus), ou 18 mois après, pour ce qui est des activités à
valoir sur la fiche d’intervention pour la haute formation en
catalogue (1 200 heures au plus).

Les activités ne seront pas reconnues – et les dépenses y
afférentes seront déduites du montant du financement maxi-
mal – lorsqu’elles sont effectuées :

1. avant la signature de la communication de l’approbation
du projet ;

2. après l’expiration des délais susmentionnés, sauf en cas
d’autorisation de prorogation délivrée par le bureau ré-
gional compétent, à la demande du porteur de projet.

Au cas où le porteur de projet ne signerait pas, pour ac-
ceptation, la communication de l’approbation du finance-
ment dans le délai de 30 jours prévu à cet effet,
l’Administration régionale procède à la révocation du finan-
cement, sans préjudice de la faculté dudit porteur de renon-
cer explicitement à ce dernier.

Aux termes de l’art. 31 des directives régionales pour la
réalisation d’activités cofinancées par le Fonds social euro-
péen, le début des cours est admis « sauf bonne fin ». Le
porteur de projet qui souhaite faire démarrer les actions for-
matives avant l’évaluation dudit projet est tenu d’en infor-
mer l’Agence régionale de l’emploi 3 jours ouvrables au
moins auparavant par communication motivée.

En cas de démarrage anticipé « sauf bonne fin », le délai
de réalisation du projet court à compter de la date indiquée
dans la communication par le porteur de projet.

Pour ce qui est des activités de formation, les obliga-
tions prévues par les articles 57 et 58 des directives régio-
nales en matière d’enregistrement des activités effectuées
sont remplacées par la délivrance d’une attestation d’assi-
duité/de résultat de la part du dispensateur de formation.



ne. Tale attestazione contiene i dati del soggetto che eroga
la formazione, il titolo del corso frequentato, il nominativo
del partecipante, le date e la sede di svolgimento delle atti-
vità, il numero di ore complessivo frequentato. L’attestazio-
ne dovrà essere compilata e sottoscritta dall’ente erogatore.
Nel caso in cui il soggetto erogante non disponga di un mo-
dello idoneo per l’attestazione delle attività secondo quanto
previsto dal presente invito, il fac-simile del modello è for-
nito dalla Direzione Agenzia del Lavoro. 

Per gli interventi formativi, finanziati con il presente
bando, i soggetti proponenti non sono tenuti ad osservare le
disposizioni contenute nell’art. 21 delle Direttive regionali
relative al monitoraggio dei pagamenti. Le schede di rileva-
zione trimestrale e annuale non dovranno pertanto essere
presentate. 

Il soggetto titolare del progetto si impegna inoltre a co-
municare tempestivamente le variazioni inerenti le informa-
zioni secondo le modalità dettagliate nella tabella che se-
gue. 
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Ladite attestation porte les données du dispensateur de for-
mation, le titre du cours suivi, le nom du participant, les
dates et le lieu de déroulement des activités, ainsi que le
nombre total d’heures suivies. L’attestation doit être rem-
plie et signée par le dispensateur de formation. Au cas où ce
dernier ne disposerait pas d’un modèle d’attestation des ac-
tivités conforme aux dispositions du présent appel à projets,
le modèle est fourni par la Direction de l’Agence régionale
de l’emploi.

Pour ce qui est des actions de formation à valoir sur le
présent appel, les porteurs de projet ne tombent pas sous le
coup des dispositions de l’art. 21 des directives régionales
et relatives au suivi des paiements. Les fiches de relevé tri-
mestriel et annuel ne doivent donc pas être présentées.

Tout porteur de projet s’engage également à communi-
quer dans les meilleurs délais les modifications susceptibles
d’intervenir au sujet des informations données, selon les
modalités détaillées dans le tableau ci-après :

Oggetto della variazione Adempimento richiesto Da effettuare entro 

Soggetto erogante la formazione Richiesta autorizzazione 3 gg antecedenti l’avvio del corso

Titolo del/dei corso/i e relativi contenuti Richiesta autorizzazione 3 gg antecedenti l’avvio del corso

Durata totale attività singoli corsi Richiesta autorizzazione 3 gg antecedenti l’avvio del corso 

Descrizione contenuti Richiesta autorizzazione 3 gg antecedenti l’avvio del corso 

Metodologie formative adottate Richiesta autorizzazione 3 gg antecedenti l’avvio del corso 

Variazioni tra voci di spesa Richiesta autorizzazione 3 gg antecedenti l’avvio del corso 

Calendari Comunicazione 1 g antecedenti l’avvio del corso 

Dati anagrafici del/i partecipante/i Comunicazione 1 g antecedenti l’avvio del corso 

Sede delle attività formative Comunicazione 1 g antecedenti l’avvio del corso 

Modification Obligation Délai

Dispensateur de formation Demande d’autorisation Dans les 3 jours qui précèdent 
le début du cours

Titre et contenus du/des cours Demande d’autorisation Dans les 3 jours qui précèdent 
le début du cours

Durée globale de chaque cours Demande d’autorisation Dans les 3 jours qui précèdent 
le début du cours

Description des contenus Demande d’autorisation Dans les 3 jours qui précèdent 
le début du cours

Méthodes formatives adoptées Demande d’autorisation Dans les 3 jours qui précèdent 
le début du cours

Rectifications des postes de dépense Demande d’autorisation Dans les 3 jours qui précèdent 



Le comunicazioni e le richieste di autorizzazione relati-
ve alle variazioni sopra indicate dovranno essere formulate
per iscritto. Dette comunicazioni e richieste potranno essere
recapitate a mano o inviate a mezzo posta o a mezzo fax o a
mezzo posta elettronica all’indirizzo assistenzatecnica-
por@regione.vda.it. 

Le variazione soggette ad autorizzazione richiedono ri-
sposta scritta da parte dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
Non è considerato ammissibile il silenzio assenso. 

I soggetti finanziati sono tenuti a rispettare la vigente
normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati per-
sonali e di tutela delle banche dati. 

Art. 14
Durata, modalità di rendicontazione 

delle attività e di liquidazione dei finanziamenti 

Il finanziamento è erogato, previa sottoscrizione della
lettera di comunicazione degli esiti della valutazione, in
unica soluzione dopo la verifica amministrativo-contabile e
sulla base di spese effettivamente sostenute. 

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare
la normativa regionale di riferimento per le attività formati-
ve (leggi e Direttive regionali), nonché la normativa comu-
nitaria in materia (Reg. CE 1083/2006, Reg. CE 1881/2006)
e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia og-
getto dell’intervento. 

Per il riconoscimento delle spese sostenute il soggetto
titolare dovrà consegnare agli uffici dell’Agenzia Regionale
del Lavoro entro 45 giorni dalla data di conclusione del
progetto, la proposta di rendiconto utilizzando i modelli
scaricabili dal sito www.regione.vda.it, area lavoro. 

Alla proposta di rendiconto, stampata in ogni sua parte e
sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere allega-
ti, in unica soluzione, i documenti di seguito elencati: 

– l’attestazione di frequenza delle attività formative, su
modello rilasciato dall’Agenzia del Lavoro oppure copia
degli attestati rilasciati dall’ente erogatore; 

– i giustificativi di spesa relativi ai costi ammessi di cui
all’art. 9 del presente invito; 

– la documentazione attestante il pagamento delle spese
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Les communications et les demandes d’autorisation re-
latives aux modifications susdites doivent être rédigées par
écrit. Elles doivent être remises en mains propres ou trans-
mises par la voie postale, par télécopieur ou par courrier
électronique à l’adresse assistenzatecnicapor@regione.
vda.it.

En cas de modifications devant être autorisées, l’Agence
régionale de l’emploi est tenue de répondre par écrit, l’ac-
cord tacite n’étant pas admis.

Les bénéficiaires sont tenus de respecter la réglementa-
tion en vigueur en matière de collecte et de traitement des
données personnelles, ainsi que de protection des banques
de données. 

Art. 14
Durée et modalités de documentation 

des activités et de liquidation des financements

Le financement est versé en une seule fois, après la si-
gnature de la lettre de communication des résultats de l’éva-
luation et la vérification administrative et comptable, comp-
te tenu des dépenses effectivement supportées.

Les bénéficiaires sont tenus de connaître et d’appliquer
la réglementation régionale de référence pour les activités
de formation (lois et directives régionales), la réglementa-
tion communautaire en la matière (règlements CE n°
1083/2006 et n° 1881/2006), ainsi que toute autre disposi-
tion se rapportant à la matière faisant l’objet de l’interven-
tion.

Aux fins de la reconnaissance des dépenses supportées,
le porteur de projet doit remettre aux bureaux de l’Agence
régionale de l’emploi, dans les 45 jours qui suivent la date
de conclusion du projet, la proposition de compte rendu éta-
blie à l’aide des modèles téléchargeables du site www.re-
gione.vda.it (section réservée à l’emploi).

Ladite proposition, dont toutes les pages doivent être
imprimées, doit être signée par le représentant légal et as-
sortie de toutes les pièces suivantes :

– attestation de participation aux activités de formation,
établie sur le modèle fourni par l’Agence régionale de
l’emploi, ou copie des attestations délivrées par le dis-
pensateur de formation ;

– copie des justificatifs relatifs aux dépenses éligibles au
sens de l’art. 9 du présent appel ;

– documentation attestant le paiement des dépenses sup-

le début du cours

Calendriers Communication Le jour qui précède le début du cours

Coordonnées du/des participant(s) Communication Le jour qui précède le début du cours

Siège des cours Communication Le jour qui précède le début du cours
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sostenute (per la quota di iscrizione l’attestazione del
pagamento può avvenire o con la copia della contabile
bancaria, se il pagamento è avvenuto con bonifico ban-
cario, oppure con la liberatoria del fornitore). 

Art. 15
Diritti sui prodotti delle attività 

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire ri-
sultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di
proprietà della Regione Valle d’Aosta e non possono essere
commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi.
Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà
essere consegnata alla Regione. 

Art. 16 
Informazione e pubblicità 

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento
comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità
degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006
pubblicato sulla G.U.C.E. L. 371 del 27.12.2006). 

Art. 17
Tutela privacy 

I dati dei quali la Regione Valle d’Aosta entra in posses-
so a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali. 

Art. 18
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L.r. 19/2007 la struttura amministrativa
responsabile dell’adozione del presente avviso è la
Direzione Agenzia regionale del Lavoro (Dirigente respon-
sabile Nadia Savoini). 

Art. 19
Informazioni 

Il presente invito è reperibile in Internet sul sito della
Regione Valle d’Aosta: www.regione.vda.it. 

Informazioni possono inoltre essere richieste alla
Direzione Agenzia regionale del Lavoro, scrivendo al se-
guente indirizzo di posta elettronica: assistenzatecnica-
por@regione.vda.it. 

____________

portées. Pour ce qui est des frais d’inscription, le paie-
ment peut être attesté par la copie du reçu bancaire, si le
versement a été effectué par virement bancaire, ou par la
quittance libératoire du fournisseur.

Art. 15
Droits sur les produits des activités

Les produits de toute nature qui seraient le résultat, prin-
cipal ou non, des projets financés sont la propriété de la
Région autonome Vallée d’Aoste et ne peuvent être com-
mercialisés par les réalisateurs desdits projets. À l’issue des
activités, une copie desdits produits doit être remise à la
Région.

Art. 16
Information et publicité

Les bénéficiaires doivent se conformer au règlement
communautaire en vigueur en matière d’information et de
publicité des interventions des Fonds structurels (règlement
CE n° 1828/2006, publié au JOUE L 371 du 27 décembre
2006).

Art. 17
Protection de la vie privée

Les données qui sont transmises à la Région autonome
Vallée d’Aoste dans le cadre du présent appel à projets sont
traitées conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 portant code de la protection des données person-
nelles.

Art. 18
Responsable du dossier

Aux termes de la LR n° 19/2007, la structure adminis-
trative responsable de l’adoption du présent appel à projets
est la Direction de l’Agence régionale de l’emploi (diri-
geant responsable : Nadia Savoini).

Art. 19
Renseignements

Le présent appel à projets est disponible sur le site de la
Région autonome Vallée d’Aoste : www.regione.vda.it.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire à la Direction de l’Agence régionale de
l’emploi, à l’adresse électronique suivante : assistenzatecni-
capor@regione.vda.it.

____________
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Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2255.

Approvazione dell’Invito n. 2009/02 PO «Occupazione»
FSE Asse Adattabilita – Interventi formativi per occu-
pati. Prenotazione di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l’«Invito a presentare progetti da realiz-
zare con il contributo del FSE PO Occupazione Asse
Adatttabilità Anno 2009-2011. Invito 2009/02», da realiz-
zare con il contributo del Fondo Sociale Europeo PO
Occupazione 2007/2013 (allegati n. 1 e n. 2), che si allega
quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera-
zione; 

2. di prenotare una spesa totale di Euro 2.000.000,00
(duemilioni/00) sul capitolo 30056 «Contributi per l’attua-
zione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale
Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofi-
nanziamento regionale – Programma Obiettivo 2
Occupazione 2007/2013» n. di richiesta 15350 nel seguente
modo: 

– per euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) sul bilancio
di previsione della Regione per l’anno 2009, che presen-
ta la necessaria disponibilità; 

– per euro 790.000,00 (settecentonovantamila/00) sul bi-
lancio pluriennale della Regione 2009/2011 per l’anno
2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

– per euro 810.000,00 (ottocentodiecimila/00) sul bilancio
pluriennale della Regione 2009/2011 per l’anno 2011,
che presenta la necessaria disponibilità;

3. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta re-
gionale l’istituzione, presso la Direzione Agenzia regionale
del lavoro, del nucleo di valutazione per la selezione dei
progetti da ammettere a finanziamento; 

4. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva
degli Allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

____________

ALLEGATO 1 

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DA REALIZZA-
RE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EU-
ROPEO 

PO OCCUPAZIONE VALLE D’AOSTA

Délibération n° 2255 du 14 août 2009,

portant approbation de l’appel à projets n° 2/2009 en
vue des actions de formation destinées aux travailleurs à
réaliser avec le concours du FSE – PO Emploi – axe
Adaptation et réservation des crédits y afférents.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est approuvé l’appel à projets n° 2/2009 en vue des
actions à réaliser au titre de la période 2009/2011 avec le
concours du Fonds social européen – PO Emploi 2007/2013
– axe Adaptation, tel qu’il figure aux annexes n° 1 et n° 2
faisant partie intégrante et substantielle de la présente déli-
bération ;

2. La somme de 2 000 000,00 € (deux millions d’euros
et zéro centime) est réservée sur le chapitre 30056
« Subventions pour la réalisation d’actions cofinancées par
le Fonds social européen (FSE), par le Fonds de roulement
de l’État et par la Région – Programme objectif 2 – Emploi
2007/2013 », détail 15350, comme suit :

– quant à 400 000,00 € (quatre cent mille euros et zéro
centime), sur le budget prévisionnel 2009 de la Région
qui dispose des ressources nécessaires ;

– quant à 790 000,00 (sept cent quatre-vingt-dix mille eu-
ros et zéro centime), sur le budget pluriannuel
2009/2011 de la Région, qui dispose des ressources né-
cessaires, au titre de 2010 ;

– quant à 810 000,00 (huit cent dix mille euros et zéro
centime), sur le budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région, qui dispose des ressources nécessaires, au titre
de 2011 ;

3. L’institution à la Direction de l’Agence régionale de
l’emploi de la cellule d’évaluation chargée de la sélection
des projets éligibles est renvoyée à une délibération ulté-
rieure ;

4. La présente délibération et ses annexes sont publiées
au Bulletin officiel de la Région. 

____________

ANNEXE 1

APPEL À LA PRESENTATION DE PROJETS À
RÉALISER AVEC LE CONCOURS DU FONDS SOCIAL
EUROPÉEN

PO EMPLOI VALLÉE D’AOSTE



ASSE ADATTABILITÀ 
ANNO 2009/2011 

INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI 
ALLA ADATTABILITÀ DEI LAVORATORI, 
DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI, 

ANTICIPANDO ED ACCOMPAGNANDO 
LE POLITICHE ECONOMICHE, I MUTAMENTI 

DEL SISTEMA COMPETITIVO E 
L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 

Invito n. 2009/02 

DIREZIONE AGENZIA 
REGIONALE DEL LAVORO 

Premessa

Nell’ambito della programmazione dell’Obiettivo
Competitività Regionale ed Occupazione per il periodo
2007-2013, connessa al finanziamento del Fondo sociale
Europeo e compresa nel Programma Operativo
«Occupazione» della Regione Valle d’Aosta, approvato
dalla Commissione Europea con decisione CCI
2007IT052PO014 del 9 novembre 2007, la Regione Valle
d’Aosta adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 

• del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento (CE)
n. 1260/1999;

• del Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del regola-
mento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il re-
golamento (CE) n. 1260/1999;

• del Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regola-
mento (CE) n. 1784/1999;

• del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;

• del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer-
cato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (regolamento generale di esenzione per catego-
ria); 

• del Documento di programmazione strategico-operativa
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AXE ADAPTATION
ANNÉE 2009/2011

MESURES DE FORMATION VISANT À 
L’ADAPTATION DES TRAVAILLEURS, DES 

ENTREPRISES ET DES ENTREPRENEURS À TITRE 
D’ANTICIPATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET 
COMPTE TENU DES CHANGEMENTS DU 

SYSTÈME COMPÉTITIF ET DE L’INNOVATION 
ORGANISATIONNELLE

Appel n° 2/2009

DIRECTION DE L’AGENCE 
RÉGIONALE DE L’EMPLOI

Préambule

Dans le cadre de la programmation de l’objectif
Compétitivité régionale et emploi 2007-2013, à valoir sur le
Fonds social européen et comprise dans le programme opé-
rationnel Emploi de la Région Vallée d’Aoste, approuvé par
la décision de la Commission européenne CCI
2007IT052PO014 du 9 novembre 2007, la Région autono-
me Vallée d’Aoste adopte le présent appel à projets, aux
termes et en application : 

• du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 por-
tant dispositions générales sur le Fonds européen de dé-
veloppement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE)
n° 1260/1999 ;

• du règlement (CE) n° 1989/2006 du Conseil du 21 dé-
cembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE)
n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le
Fonds européen de développement régional, le Fonds
social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999 ;

• du règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social
européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 ;

• du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8
décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispo-
sitions générales sur le Fonds européen de développe-
ment régional, le Fonds social européen et le Fonds de
cohésion, ainsi que du règlement (CE) n° 1080/2006 du
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds euro-
péen de développement régional;

• du règlement (CE) de la Commission n° 800/2008 du 6
août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compa-
tibles avec le marché commun en application des ar-
ticles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption
par catégorie) ;

• du document de planification stratégique et opération-



per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approva-
to con deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 2
marzo 2007; 

• della deliberazione CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006,
recante approvazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione europea del 13 luglio 2007; 

• del Programma Operativo Occupazione Regione Valle
d’Aosta – FSE – 2007/2013 approvato con deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 3816 del 21 dicembre 2007; 

• della deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 3
marzo 2003 con la quale è stato approvato il dispositivo
regionale di accreditamento delle sedi formative per
l’attuazione di azioni a cofinanziamento col Fondo
Sociale Europeo; 

• della deliberazione della Giunta regionale n. 1643 in da-
ta 24 maggio 2004, con la quale sono state approvate
modifiche alle Direttive regionali per la realizzazione di
attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo,
Obiettivo 3, e successive modificazioni contenute nella
DGR n. 2531 del 26 luglio 2004 e nella DGR n. 1194
del 28 aprile 2006; 

• della deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del
16 maggio 2008 con la quale è stato approvato il
Documento Unitario di Programmazione (DUP) per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013 della Regione
Autonoma Valle d’Aosta. 

La presente procedura di selezione, nell’ambito di quan-
to stabilito dal Programma Operativo «Occupazione», defi-
nisce, unitamente alle Direttive regionali, il quadro necessa-
rio per la proposizione e valutazione di parte degli interven-
ti previsti dal Programma medesimo. Detto impianto defini-
sce altresì le risorse finanziarie disponibili, nonché i tempi e
le modalità di presentazione dei progetti. 

Art. 1
Finalità generali 

Il presente Invito si inserisce, quale strumento attuativo,
nel quadro delle politiche di formazione continua e di svi-
luppo dell’adattabilità della forza lavoro, delle imprese e
degli imprenditori ai cambiamenti dei sistemi produttivi ter-
ritoriali e dei mercati. Esso si inquadra specificamente nel
processo di evoluzione e implementazione delle politiche di
long life learning come definite nella strategia comunitaria
di Lisbona e declinate: 

• a livello comunitario nella attuale programmazione
dell’Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione
– FSE 2007-2013 e nel programma di azione nel campo
dell’apprendimento permanente; 

• a livello Regionale, nel Programma Operativo
Occupazione 2007-2013, approvato dalla Commissione
Europea in data 09.11.2007. 
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nelle pour la politique régionale de développement
2007/2013, approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 518 du 2 mars 2007 ;

• de la délibération du CIPE n° 174 du 22 décembre 2006
approuvant le cadre stratégique national (QSN)
2007/2013, adopté par la décision de la Commission eu-
ropéenne du 13 juillet 2007 ;

• du Programme opérationnel Emploi Vallée d’Aoste –
FSE – 2007/2013, approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3816 du 21 décembre 2007 ;

• de la délibération du Gouvernement régional n° 745 du
3 mars 2003 approuvant le dispositif régional d’accrédi-
tation des organismes de formation en vue de la réalisa-
tion d’actions cofinancées par le Fonds social européen ;

• de la délibération du Gouvernement régional n° 1643 du
24 mai 2004 modifiant les directives régionales pour la
réalisation des activités cofinancées par le Fonds social
européen, Objectif n° 3, modifiée par les délibérations
du Gouvernement régional n° 2531 du 26 juillet 2004 et
n° 1194 du 28 avril 2006 ;

• de la délibération du Gouvernement régional n° 1489 du
16 mai 2008 portant approbation du Document unitaire
de planification (DUP) pour la politique régionale de
développement 2007/2013 de la Région autonome
Vallée d’Aoste.

En vertu des dispositions visées au Programme opéra-
tionnel Emploi, le présent appel définit, en sus des direc-
tives régionales, le cadre nécessaire à la proposition et à
l’évaluation d’une partie des actions prévues par ledit pro-
gramme. Le cadre susmentionné indique les ressources fi-
nancières disponibles, ainsi que les délais et les modalités
de présentation des projets. 

Art. 1er

Buts généraux

Le présent appel à projets s’insère, en tant qu’instru-
ment d’application, dans le cadre des politiques de forma-
tion continue et de développement de l’adaptation des tra-
vailleurs, des entreprises et des entrepreneurs aux change-
ments des systèmes productifs territoriaux et des marchés.
Il d’insère notamment dans le processus d’évolution et de
mise en œuvre des politiques de long life learning telles
qu’elles sont définies dans la stratégie communautaire de
Lisbonne et appliquées :

• à l’échelon communautaire, dans la programmation ac-
tuelle de l’objectif Compétitivité régionale et Emploi –
FSE 2007/2013 et dans le programme d’actions relatif à
l’apprentissage permanent ;

• à l’échelon régional, dans le Programme opérationnel
Emploi 2007/2013 approuvé par la Commission euro-
péenne le 9 novembre 2007.



In coerenza con gli orientamenti comunitari e regionali
espressi nei documenti di programmazione sopra citati, gli
obiettivi generali del presente Invito sono sinteticamente i
seguenti: 

• qualificare il tessuto economico regionale attraverso lo
sviluppo delle competenze professionali di base e spe-
cialistiche delle lavoratrici e dei lavoratori, il migliora-
mento delle capacità degli imprenditori e dei lavoratori
autonomi; 

• orientare lo sviluppo delle competenze delle lavoratrici
e dei lavoratori delle imprese nella direzione della anti-
cipazione delle innovazioni tecnologiche ed organizzati-
ve nel sistema delle imprese, dello sviluppo della qualità
dell’occupazione e del lavoro, della diffusione delle
competenze di base ed avanzate nei campi delle tecnolo-
gie della informazione e della comunicazione; 

• sostenere i programmi e i progetti di formazione conti-
nua nelle imprese finalizzati a supportare nel corso del
tempo lo sviluppo delle carriere delle lavoratrici e dei
lavoratori, anche attraverso la sperimentazione di forme
stabili di programmazione e pianificazione della forma-
zione continua, e della messa a punto di sistemi di
knowledge management basati sul riconoscimento della
esperienza lavorativa e della formazione non formale al
fine dello sviluppo professionale; 

• introdurre in modo stabile un modello di attestazione
della formazione formale svolta al fine di contribuire al-
la realizzazione degli obiettivi di trasparenza dei percor-
si formativi. 

All’interno di tali obiettivi saranno considerati prioritari
progetti e interventi che si inquadrino in politiche settoriali
perseguite dall’Amministrazione regionale. 

Art. 2
Priorità trasversali 

Saranno considerati prioritari i progetti che prevedano:

• azioni relative alla valutazione e alla certificazione delle
competenze acquisite o la messa in trasparenza dei per-
corsi formativi mediante la costruzione di strumenti
quali il libretto formativo del lavoratore; 

• azioni che si inquadrino e si inseriscano in sistemi in-
tegrati di formazione continua nei contesti aziendali;

• azioni relative a modelli di trasferimento di know-how
dai centri di ricerca ai sistemi di impresa ed al territorio;

• azioni a carattere interaziendali che siano generate da at-
tività di animazione e concertazione della formazione. 

Per dare luogo al punteggio di priorità tali aspetti non
devono essere di impatto marginale, ma rappresentare il nu-
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Conformément aux orientations communautaires et ré-
gionales formulées dans les documents de programmation
susmentionnés, les buts généraux du présent appel à projets
sont les suivants :

• qualifier le tissu économique régional par le développe-
ment des compétences professionnelles de base et spé-
cialisées des travailleuses et des travailleurs et par
l’amélioration des capacités des entrepreneurs et des tra-
vailleurs autonomes ;

• orienter le développement des compétences des tra-
vailleuses et des travailleurs des entreprises vers l’anti-
cipation des innovations technologiques et organisation-
nelles dans le système des entreprises, l’amélioration de
la qualité de l’emploi et du travail, ainsi que la diffusion
des compétences de base et des compétences avancées
dans les secteurs des technologies de l’information et de
la communication ;

• soutenir les programmes et les projets de formation
continue dans les entreprises visant à encourager le dé-
veloppement des carrières des travailleuses et des tra-
vailleurs, entre autres par l’expérimentation de formes
stables de programmation et de planification de la for-
mation continue et par la mise au point de systèmes de
knowledge management fondés sur la reconnaissance de
l’expérience professionnelle et de la formation non for-
melle aux fins du développement professionnel ;

• introduire de manière stable un modèle d’attestation de
la formation formelle, aux fins de la réalisation de l’ob-
jectif de la transparence des parcours de formation.

Dans le cadre desdits objectifs, sont considérés comme
prioritaires les projets et les actions qui s’inscrivent dans les
politiques sectorielles gérées par l’Administration régiona-
le. 

Art. 2 
Priorités transversales

Priorité est donnée aux projets qui prévoient :

• des actions relatives à l’évaluation et à la certification
des compétences acquises ou à la prise en compte des
parcours de formation par la construction d’instruments
tels que le livret de formation du travailleur ;

• des actions qui s’inscrivent dans des systèmes intégrés
de formation continue en entreprise ;

• des actions relatives à des modèles de transfert des sa-
voir-faire des centres de recherche aux entreprises et au
territoire ;

• des actions interentreprises issues d’activités d’anima-
tion et de concertation de la formation.

L’obtention de points supplémentaires est subordonnée
à la condition que ces éléments n’aient pas un impact mar-



cleo essenziale delle attività proposte o comunque una parte
consistente nell’ambito del progetto. 

Art. 3
Tipologia di attività finanziate 

Le attività finanziate sono rivolte allo svolgimento di at-
tività inerenti: 

• il sostegno della continuità lavorativa e della qualifica-
zione dei lavoratori autonomi e dei soggetti impegnati in
percorsi di auto-imprenditorialità; 

• la formazione specialistica di lavoratori, quadri interme-
di, tecnici, manager ed imprenditori di aziende ed orga-
nizzazioni; 

• la definizione e l’implementazione di modalità stabili di
programmazione ed attuazione della formazione conti-
nua da parte di imprese ed organizzazioni, quali i piani
formativi aziendali, settoriali e territoriali; 

• la formazione per l’aggiornamento delle qualifiche e
l’acquisizione di nuove competenze, con particolare ri-
ferimento all’attuazione delle politiche economiche di
settore, ai temi ambientali ed ai bisogni connessi allo
sviluppo dei territori di montagna; 

• l’innovazione dei modelli organizzativi delle imprese e
delle reti produttive, attraverso azioni informative, for-
mative e di facilitazione dell’apprendimento; 

• il miglioramento della qualità del lavoro, della sua stabi-
lizzazione e complessivamente per una maggiore atten-
zione alla valorizzazione personale e professionale; 

• la formazione rivolta a rafforzare la cultura e la pratica
della sicurezza sui luoghi di lavoro e a supportare lo svi-
luppo organizzativo in materia di salute, sicurezza ed
igiene del lavoro, sostenibilità ambientale delle produ-
zioni; 

• il sostegno alla mobilità del lavoro e allo sviluppo delle
carriere professionali; 

• gli interventi rivolti alla gestione dei processi di ricon-
versione professionale, a fronte di ristrutturazioni azien-
dali o settoriali; 

• la diffusione delle nuove tecnologie, con particolare ri-
ferimento alle TIC, nelle PMI singole e nelle reti tra im-
prese; 

• gli interventi finalizzati al sostegno della continuità la-
vorativa attraverso l’adattabilità e la qualificazione con-
tinua dei soggetti con contratto di lavoro para subordi-
nato o a termine. 

Attraverso il presente Invito sono finanziati progetti e
azioni di formazione strutturata finalizzata all’aggiorna-
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ginal, mais constituent le noyau essentiel des activités pro-
posées ou, du moins, une partie importante du projet. 

Art. 3
Types d’actions financées

Les actions financées visent :

• au soutien de la continuité du travail et de la qualifica-
tion des travailleurs autonomes et des sujets suivant des
parcours de travail autonome ;

• à la formation spécialisée des travailleurs, des cadres in-
termédiaires, des techniciens, des managers et des entre-
preneurs des entreprises et des organisations ;

• à la définition et à la mise en œuvre de modalités stables
de programmation et d’application de la formation
continue par les entreprises et les organisations (plans
de formation d’entreprise, sectoriels et territoriaux) ;

• à la formation pour la mise à jour des qualifications et
l’acquisition de nouvelles compétences, eu égard no-
tamment à l’application des politiques économiques sec-
torielles, aux questions environnementales et aux be-
soins liés au développement des territoires de mon-
tagne ;

• à l’innovation des modèles organisationnels des entre-
prises et des réseaux de production, par des actions d’in-
formation, de formation et de facilitation de l’apprentis-
sage ;

• à l’amélioration de la qualité du travail, à sa stabilisation
et, globalement, à une plus grande attention pour la va-
lorisation personnelle et professionnelle ;

• à la formation destinée à renforcer la culture et la pra-
tique de la sécurité sur les lieux de travail et à favoriser
le développement organisationnel en matière de santé,
de sécurité et d’hygiène du travail, ainsi que de durabili-
té environnementale des productions ;

• au soutien de la mobilité du travail et du développement
des carrières professionnelles ;

• à la gestion des processus de reconversion profession-
nelle lors des restructurations sectorielles ou d’entre-
prises ;

• à la diffusion des nouvelles technologies, et notamment
des TIC, dans les PME seules ou en réseau ;

• au soutien de la continuité du travail par l’adaptation et
la qualification continue des travailleurs sous contrat de
travail parasubordonné ou sous contrat de travail à durée
déterminée.

Sont financés, dans le cadre du présent appel à projets,
les actions et les projets de formation structurée visant à la



mento, al consolidamento ed allo sviluppo di competenze
professionali degli occupati nei sistemi produttivi territoria-
li e nelle imprese. 

Per attività di formazione si intendono gli interventi di
aggiornamento, riqualificazione e specializzazione realizza-
ti con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a
distanza. 

Sono inoltre ammesse attività formative in ambito
aziendale individualizzate «ad hoc». 

Per attività formative individualizzate «ad hoc» si inten-
dono percorsi formativi o parti di questi rivolti a singoli o
gruppi di persone fino ad un massimo di quattro componen-
ti, progettati ed attuati specificamente per rispondere alle
esigenze del proponente. 

Nel quadro delle finalità e obiettivi sopra indicati, il pre-
sente bando articola le azioni formative finanziabili come
segue: 

1. ambito aziendale; 

2. ambito aziendale pubblico; 

3. ambito interaziendale. 

Ambito aziendale 

I progetti i cui destinatari sono inquadrati all’interno
della medesima azienda si definiscono «in ambito azienda-
le». 

Nell’ambito aziendale potranno essere finanziati inter-
venti formativi rivolti a titolari, dipendenti e collaboratori di
imprese, lavoratori inquadrati con contratti atipici, lavorato-
ri stagionali (fatta salva, per quest’ultima categoria, la pre-
senza di accordi sindacali specifici) delle imprese di ogni
settore di attività finalizzati a sostenere lo sviluppo, l’ag-
giornamento, la riqualificazione e la specializzazione di
competenze professionali anche in relazione a processi di
innovazione tecnologica e organizzativa, di sviluppo di pro-
grammi e azioni di miglioramento della qualità dei prodotti
e dei processi di lavoro e di adeguamento della competiti-
vità dei sistemi aziendali. 

In particolare, in ambito aziendale saranno considerati
prioritari gli interventi formativi che rispondano alle se-
guenti aree di fabbisogno: 

• formazione di neo assunti;

• formazione di quadri intermedi e tecnici appartenenti a
qualsiasi funzione aziendale; 

• formazione di lavoratori direttamente legata a processi
di mobilità verticale e di promozione delle carriere in
azienda; 

• formazione di occupati le cui competenze siano a ri-
schio di obsolescenza e di espulsione dal mercato del la-
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mise à jour, à la consolidation et au développement des
compétences professionnelles des travailleurs dans les sys-
tèmes de production territoriaux et dans les entreprises.

L’on entend par « actions de formation » les initiatives
de recyclage, de requalification et de spécialisation, en clas-
se ou à distance.

Sont par ailleurs éligibles les actions formatives d’entre-
prise « sur mesure ».

L’on entend par « actions sur mesure » les parcours for-
matifs, ou parties de ceux-ci, à l’intention d’individus isolés
ou de groupes d’un maximum de quatre personnes, conçus
et réalisés pour répondre spécifiquement aux exigences du
porteur de projet.

Dans le cadre des finalités et des objectifs susmention-
nés, le présent appel répartit les actions de formation pou-
vant être financées en trois niveaux :

1. Niveau « entreprises » ;

2. Niveau « entreprises publiques »

3. Niveau « interentreprises ».

Niveau « entreprises »

Les actions de formation dont les destinataires tra-
vaillent dans la même entreprise relèvent du niveau « entre-
prises ». 

Elles peuvent s’adresser aux titulaires, aux travailleurs
salariés, aux collaborateurs, aux travailleurs sous contrat
atypique et aux travailleurs saisonniers (sans préjudice,
pour ce qui est de cette dernière catégorie, des accords syn-
dicaux ad hoc) des entreprises de tous les secteurs. Elles
doivent viser au développement, à l’actualisation, à la re-
qualification et à la spécialisation des compétences profes-
sionnelles, compte tenu également des processus d’innova-
tion technologique et organisationnelle, des processus de
développement de plans et d’actions d’amélioration de la
qualité des produits et des processus de travail et d’adapta-
tion de la compétitivité des systèmes d’entreprise.

Sont notamment considérées comme prioritaires, au ni-
veau des entreprises isolées, les actions de formation dans
les secteurs ci-après :

• Formation des nouveaux salariés ;

• Formation des cadres intermédiaires et des techniciens
chargés de toute fonction au sein de l’entreprise ;

• Formation des travailleurs liée directement à la mobilité
verticale et à la promotion des carrières au sein de l’en-
treprise ;

• Formation des occupés qui risquent l’obsolescence de
leurs compétences ou l’expulsion du marché du travail à
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voro, in ragione degli sviluppi delle tecnologie e dei
modelli organizzativi di impresa; 

• formazione legata a processi di ristrutturazione, riquali-
ficazione, ridisegno dei processi produttivi ed introdu-
zione e sviluppo dei sistemi qualità; 

• formazione finalizzata alla stabilizzazione di lavoratori
assunti con contratti a tempo determinato o con contratti
atipici.

Ambito aziendale pubblico (aziende a prevalente capita-
le pubblico) 

Nell’ambito aziendale pubblico potranno essere finan-
ziati interventi formativi rivolti al management ed ai dipen-
denti finalizzati a sostenere lo sviluppo, l’aggiornamento, la
riqualificazione e la specializzazione di competenze profes-
sionali anche in relazione a processi di innovazione tecno-
logica e organizzativa, di sviluppo di programmi e azioni di
miglioramento della qualità dei prodotti/servizi e dei pro-
cessi di lavoro. 

In particolare, in ambito aziendale pubblico saranno
considerati prioritari gli interventi formativi che rispondano
alle seguenti aree di fabbisogno:

• formazione di neo assunti; 

• formazione finalizzata all’aggiornamento delle compe-
tenze di quadri intermedi e tecnici appartenenti a qual-
siasi funzione aziendale; 

• formazione di lavoratori direttamente legata a processi
di mobilità verticale ed orizzontale in azienda; 

• formazione legata a progetti e interventi di ridisegno dei
processi produttivi ed introduzione e sviluppo dei siste-
mi qualità; 

• formazione di tecnici ed operatori preposti alla valoriz-
zazione e gestione del territorio e dell’ambiente; 

• applicazioni di e-governement. 

Ambito interaziendale 

Sono inquadrabili in ambito interaziendale i progetti nei
quali siano previste attività formative rivolte a destinatari
appartenenti a più imprese ed a più lavoratori autonomi. 

Per impresa è da intendersi il soggetto definito da una
singola ragione sociale. 

Le azioni formative finanziate possono essere finalizza-
te alla acquisizione, sviluppo, aggiornamento, riqualifica-
zione e specializzazione di competenze professionali di tito-

cause de l’évolution des technologies et des modèles
d’organisation des entreprises ;

• Formation liée à la restructuration, à la requalification et
à la refonte des processus de production, ainsi qu’à l’in-
troduction et au développement des systèmes de quali-
té ;

• Formation visant à la stabilisation des travailleurs recru-
tés sous contrat à durée déterminée ou atypique.

Niveau « entreprises publiques » (entreprises dont le
capital est essentiellement détenu par des établissements
publics)

Sont susceptibles d’être financées à ce titre les actions
formatives organisées à l’intention des équipes de direction
et des salariés des entreprises et visant au développement, à
l’actualisation, à la requalification et à la spécialisation de
leurs compétences professionnelles, compte tenu également
des processus d’innovation technologique et organisation-
nelle, des processus de développement de plans et d’actions
d’amélioration de la qualité des produits/services et des
processus de travail. 

Sont notamment considérées comme prioritaires, au ni-
veau des entreprises publiques, les actions de formation
dans les secteurs ci-après :

• Formation des nouveaux salariés ;

• Formation des cadres intermédiaires et des techniciens
chargés de toute fonction au sein de l’entreprise ;

• Formation des travailleurs liée directement aux proces-
sus de mobilité verticale et horizontale au sein de l’en-
treprise ;

• Formation liée à la refonte des processus de production,
ainsi qu’à l’introduction et au développement de sys-
tèmes de qualité ;

• Formation des techniciens et des opérateurs préposés à
la valorisation et à la gestion du territoire et de l’envi-
ronnement ;

• Application de e-gouvernement.

Niveau « interentreprises »

Sont susceptibles d’être financées à ce titre les actions
de formation dont les destinataires relèvent de plusieurs en-
treprises ou sont des travailleurs autonomes. 

L’on entend par « entreprise » chaque sujet identifié par
une raison sociale unique. 

Lesdites actions peuvent viser à l’acquisition, au déve-
loppement, à l’actualisation, à la requalification et à la spé-
cialisation des compétences des titulaires, des travailleurs et
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lari, dipendenti e collaboratori di imprese, lavoratori auto-
nomi, lavoratori inquadrati con contratti atipici, lavoratori
stagionali (fatta salva, per quest’ultima categoria, la presen-
za di accordi sindacali specifici). 

Art. 4
Aiuti di Stato 

La Regione dà atto del fatto che la Commissione
Europea ha elaborato una specifica normativa concernente
la disciplina degli aiuti di Stato in materia di formazione
professionale e di aiuti alle PMI nel rispetto dell’articolo 87
del Trattato che istituisce l’Unione europea. L’intensità de-
gli aiuti concessi alle imprese per le attività formative, sa-
ranno definite in coerenza con le disposizioni contenute nel
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
Europea. 

Art. 5
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 

Possono presentare progetti i soggetti che, all’atto della
presentazione della domanda, dimostrino la coerenza degli
stessi progetti con i requisiti indicati di seguito. 

1. Progetti di attività formative rivolte a soggetti occupati
proposti e realizzati da imprese, loro consorzi, società
capogruppo in favore delle medesime e delle proprie
controllate appartenenti allo stesso gruppo, A.T.I. o
A.T.S. già costituite, in favore delle medesime capo-
gruppo mandatarie e delle mandanti, esclusivamente per
finalità di aggiornamento del proprio personale. 

2. Progetti di attività formative rivolte a soggetti occupati,
nonché di lavoratori autonomi e imprenditori, presentati
esclusivamente da Associazioni di categoria e professio-
nali, che dovranno avvalersi per l’attuazione di organi-
smi di formazione accreditati nell’ambito della macroti-
pologia di attività «Formazione continua e permanente». 

3. Progetti di attività formative interaziendali rivolti a sog-
getti occupati appartenenti a più imprese, nonché di la-
voratori autonomi e imprenditori, proposti da organismi
di formazione accreditati nell’ambito della macrotipolo-
gia di attività «Formazione continua e permanente».
Affinché l’organismo di formazione accreditato possa
validamente agire in qualità di proponente, è necessario
che lo stesso alleghi alla richiesta di ammissione a valu-
tazione e finanziamento specifica adesione, così come
definita dal successivo art. 7, e che si impegni a stipula-
re, a seguito della approvazione del progetto, una speci-
fica convenzione con le imprese aderenti all’iniziativa
che regoli i rapporti inerenti la gestione delle attività
formative, definendo gli impegni reciproci tra l’organi-
smo e le imprese in materia di: 

a) gestione della quota di cofinanziamento; 

b) rispetto delle regole vigenti in materia di iscrizione e
frequenza alle attività formative; 

des collaborateurs des entreprises, des travailleurs auto-
nomes, des travailleurs sous contrat atypique et des tra-
vailleurs saisonniers (sans préjudice, pour ce qui est de cet-
te dernière catégorie, des accords syndicaux ad hoc).

Art. 4
Aides d’État

La Région prend acte du fait que la Commission euro-
péenne a élaboré une réglementation spécifique sur les
aides d’État en matière de formation professionnelle et
d’aides aux PME dans le respect de l’art. 87 du traité insti-
tuant l’Union européenne. L’intensité des aides accordées
aux entreprises pour les actions de formation est définie
conformément aux dispositions du règlement (CE)
n° 800/2008 de la Commission européenne.

Art. 5
Porteurs de projets

Ont vocation à présenter des projets les acteurs ci-des-
sous, à condition qu’au moment de la présentation de leur
demande, ils prouvent que leurs projets répondent aux
conditions indiquées, à savoir :

1. Les entreprises, les consortiums d’entreprises, les entre-
prises chefs de file, les associations temporaires d’entre-
prises (ATI) et les associations temporaires d’entreprises
autour d’un projet ponctuel (ATS) déjà constituées, qui
mettent en place des actions de formation visant au re-
cyclage de leurs propres personnels ou des personnels
des entreprises groupées ;

2. Les associations catégorielles et professionnelles qui
proposent des actions de formation à l’intention des oc-
cupés, des travailleurs indépendants et des
entrepreneurs ; elles doivent avoir recours, pour la mise
en œuvre desdites actions, à des organismes de forma-
tion accrédités au titre de la macro-catégorie
« Formation continue et permanente » ;

3. Les organismes de formation accrédités au titre de la
macro-catégorie « Formation continue et permanente »
qui proposent des actions de formation interentreprises à
l’intention des occupés relevant de plusieurs entreprises,
des travailleurs indépendants et des entrepreneurs. Tout
organisme de formation accrédité souhaitant proposer
un projet doit joindre à la demande d’admission à l’éva-
luation et au financement une déclaration d’adhésion au
sens de l’art. 7 ci-dessous et une déclaration par laquelle
il s’engage à passer, à la suite de l’approbation de son
projet, une convention ad hoc avec les entreprises
concernées, régissant les relations en matière de gestion
des activités de formation, ainsi que les engagements ré-
ciproques relatifs aux aspects suivants :

a) Gestion des quotes-parts de financement ;

b) Respect des dispositions en matière d’inscription et
d’assiduité aux cours de formation ;
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c) impegni reciproci derivanti dalle normative che re-
golano l’accesso al Fondo Sociale Europeo. 

Qualora il progetto sia proposto da un raggruppamento
di prestatori di servizi, questi debbono costituire o dichiara-
re l’intenzione di costituire, a finanziamento approvato, un
Raggruppamento temporaneo di imprese indicando sin dal
momento della presentazione del progetto il soggetto capo-
gruppo. La dichiarazione di intenti, nel caso di impegno alla
costituzione di un raggruppamento, deve specificare le parti
di attività che saranno eseguite dai singoli prestatori di ser-
vizi e contenere l’impegno che, in caso di approvazione del
progetto, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista
dall’art. 37 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163-
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e s.m.i. 

In questo caso la presentazione del progetto deve essere
sottoscritta da tutti i proponenti se il raggruppamento non è
ancora stato costituito altrimenti, se già costituito, è suffi-
ciente la sottoscrizione del soggetto capofila o del rappre-
sentante legale. Si rimanda, per quanto non specificato,
all’art. 37 e seguenti del Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi-
zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e s.m.i.

Art. 6
Soggetti proponenti, attuatori e partner 

Soggetto proponente e soggetto attuatore 

Il soggetto titolare dell’azione o progetto – denominato
proponente – di norma coincide con il soggetto attuatore.
Esso potrà comunque avvalersi di un soggetto attuatore in-
dividuato tra gli organismi formativi accreditati per l’ambi-
to specifico «Formazione continua e permanente» qualora
non abbia capacità e competenze per attuare l’intervento
autonomamente. Fatta eccezione per tale fattispecie, e fer-
mo restando quanto previsto dalle Direttive regionali in ma-
teria di delega di attività, non sarà ammessa la presentazio-
ne di progetti da parte di soggetti che non ne assumano an-
che la titolarità dell’attuazione. 

Il soggetto proponente che si avvale di un soggetto at-
tuatore esercita, nei confronti di tale soggetto, ruoli attivi di: 

• definizione delle motivazioni e delle finalità del proget-
to; 

• validazione delle modalità realizzative; 

• monitoraggio in itinere del rispetto, da parte dell’attua-
tore, degli obiettivi e delle modalità realizzative; 

• valutazione finale del progetto. 

In ragione di tali ruoli, il proponente coadiuva
l’Amministrazione regionale nei compiti di monitoraggio e
vigilanza ad essa propri, segnalando tempestivamente even-
tuali criticità riscontrate. 

c) Respect des dispositions en matière d’accès au
Fonds social européen.

Au cas où le projet serait présenté par un groupement de
prestataires de services, ceux-ci sont tenus de constituer ou
de déclarer leur intention de constituer, une fois le finance-
ment approuvé, une association temporaire d’entreprises et
d’indiquer le chef de file au moment de la présentation du
projet. La déclaration d’intentions y afférente doit préciser
les activités qui seront assurées par les différents presta-
taires et le fait qu’en cas de réception du projet, ces derniers
s’engagent à respecter la réglementation prévue par l’art. 37
du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des mar-
chés publics de travaux, de services et de fournitures, en ap-
plication des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) modifié
et complété.

Si le groupement n’a pas encore été constitué, le projet
doit être signé par tous les porteurs de projet ; dans le cas
contraire, la signature du chef de file ou du représentant lé-
gal suffit. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent
point, il est fait référence aux articles 37 et suivants du dé-
cret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés
publics de travaux, de services et de fournitures, en applica-
tion des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) modifié et
complété.

Art. 6
Porteurs de projets, réalisateurs et partenaires

Porteurs et réalisateurs de projets

En règle générale, le porteur de projet – qui est titulaire
de l’action ou du projet – est également le réalisateur de ce
dernier. Il peut cependant faire appel à un réalisateur choisi
parmi les organismes de formation accrédités au titre de la
macro-catégorie « Formation continue et permanente », au
cas où il ne disposerait pas des capacités et des compé-
tences nécessaires pour réaliser l’action d’une manière au-
tonome. Sauf dans ce cas précis et sans préjudice des direc-
tives régionales en matière de délégation d’activité, aucun
projet dont le porteur n’est pas également le réalisateur
n’est admis. 

Le porteur de projet qui s’appuie sur l’action d’un réali-
sateur veille :

• à la définition des motivations et des buts du projet ;

• à la validation des modalités de réalisation ;

• au suivi du respect des objectifs et des modalités de réa-
lisation ;

• à l’évaluation finale du projet. 

Par conséquent, le porteur de projet épaule l’action de
l’Administration régionale en matière de suivi et de sur-
veillance et signale dans les meilleurs délais tout problème
qu’il est amené à constater. 
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Nel caso in cui il progetto sia presentato da un soggetto
che non ne assume anche l’attuazione, e con l’eccezione dei
raggruppamenti per i quali si rinvia a quanto espressamente
indicato all’art. 5, il soggetto attuatore diverrà titolare del
finanziamento e del rapporto convenzionale con
l’Amministrazione regionale. 

Il rapporto tra proponente ed attuatore deve essere rego-
lato mediante apposito documento, esplicitamente riferito al
progetto e sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti
interessati. 

Detto documento dovrà dettagliare in modo esplicito le
modalità con cui sono regolati i rapporti tra proponente ed
attuatore, in modo conforme a ruoli ed ambiti sopra definiti. 

In particolare, tale documento dovrà indicare e discipli-
nare:

• i compiti e gli impegni del proponente in merito alla ge-
stione delle adesioni alle attività formative da parte dei
destinatari; 

• l’impegno del proponente a mettere a disposizione le
informazioni e la documentazione necessaria all’attuato-
re per una corretta gestione dell’intervento formativo e
la sua efficace rendicontazione; 

• le modalità di trasmissione delle informazioni relative
alla gestione ed all’andamento delle azioni previste
dall’intervento tra proponente ed attuatore; 

• le modalità di monitoraggio e di verifica delle azioni; 

• la gestione della quota di cofinanziamento. 

Il documento che regola il rapporto proponente-attuato-
re dovrà essere allegato alla richiesta di ammissione a valu-
tazione e finanziamento. La mancanza, la non conformità o
incompletezza di tale documento comporta la non ammissi-
bilità a valutazione del progetto. 

Partner 

Le proposte progettuali potranno prevedere l’adesione
di uno o più partner in qualità di sostenitori o soggetti inte-
ressati alla realizzazione del progetto coerentemente agli
scopi istituzionali che li caratterizzano. 

Il partenariato è finalizzato a favorire il radicamento de-
gli interventi sul territorio ed a realizzare una maggiore dif-
fusione delle potenzialità del Fondo Sociale Europeo, e
rafforza le potenzialità e le motivazioni del progetto e deve
pertanto essere documentata da una lettera di intenti. 

La lettera di intenti deve esprimere l’adesione motivata
al progetto, e deve essere consegnata unitamente alla richie-
sta di ammissione a valutazione e finanziamento. 

La partecipazione al progetto in qualità di promotore o

Si le porteur de projet – exception faite des groupe-
ments, pour lesquels il convient de se référer aux indica-
tions de l’art. 5 du présent appel – ne prend pas en charge la
réalisation de celui-ci, le bénéficiaire des financements est
le réalisateur, qui entretient également les relations avec
l’Administration régionale.

Les relations entre le porteur et le réalisateur du projet
sont régies par une convention ad hoc, signée par les repré-
sentants légaux des intéressés.

Ladite convention illustre dans le détail les rapports
entre le porteur et le réalisateur du projet, compte tenu du
rôle et des domaines d’action respectifs.

Elle doit notamment indiquer et réglementer :

• les tâches et les engagements du porteur concernant la
gestion des adhésions des destinataires aux actions for-
matives ;

• l’engagement du porteur à mettre à la disposition du
réalisateur les données et la documentation nécessaires
en vue de la gestion correcte de l’action formative et de
l’établissement du compte rendu y afférent ;

• les modalités de transmission, du porteur au réalisateur
et vice versa, des données relatives à la gestion et au dé-
roulement des actions ;

• les modalités de suivi et de contrôle des actions ;

• les modalités de gestion des quotes-parts de finance-
ment. 

La convention régissant les relations porteur-réalisateur
doit être annexée à la demande d’admission à l’évaluation
et au financement. À défaut de convention, ou si celle-ci est
irrégulière ou incomplète, le projet n’est pas pris en consi-
dération.

Partenaires

Les projets peuvent envisager le soutien ou la participa-
tion à la réalisation des actions d’un ou de plusieurs parte-
naires, conformément aux buts institutionnels de ceux-ci.

Le partenariat vise à favoriser l’implantation des actions
sur le territoire et à mieux faire connaître les chances of-
fertes par le Fonds social européen et renforce les motifs et
le potentiel du projet : il doit donc être documenté par une
déclaration d’intention. 

Ladite déclaration d’intention doit motiver l’adhésion au
projet et être présentée en même temps que la demande
d’admission à l’évaluation et au financement. 

La participation au projet en qualité de promoteur ou de
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partner non comporta la assunzione di oneri e responsabilità
nell’attuazione del progetto. 

Art. 7
Modalità di presentazione dei progetti e della richiesta 

di ammissione a valutazione e finanziamento 

I progetti devono essere redatti su apposito formulario.
Il formulario sarà reso disponibile per la compilazione sul
sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta:
www.regione.vda.it

La compilazione sarà guidata da una procedura informa-
tizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. 

Il formulario, contenente il progetto per il quale si ri-
chiede il finanziamento, dovrà essere consegnato esclusiva-
mente per via telematica. 

Il soggetto proponente deve altresì presentare una
«Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento»,
da predisporre in bollo su apposito modulo. La richiesta,
unica per tutti i progetti presentati dal proponente a valere
sul presente invito, in riferimento a ciascuna scadenza di
presentazione, ed esclusivamente in forma cartacea, dovrà
essere presentata presso la Regione Valle d’Aosta –
Agenzia regionale del lavoro – Via Garin, 1 AOSTA, unita-
mente alla documentazione obbligatoria di seguito elencata. 

Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta
di finanziamento presentata da imprese: 

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
dell’art. 31 della l.r. 06.08.2007 n. 19, dalla quale risulti
il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei
suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione
relativa al presente invito; 

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rap-
presentante, resa ai sensi dell’art. 31 della l.r.
06.08.2007 n. 19, attestante che il proponente non si tro-
va in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’articolo 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. 

c) dichiarazione resa dal legale rappresentante, a pena di
esclusione, che il soggetto proponente e attuatore è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
dell’art. 17 della legge n. 68/99, tale dichiarazione va re-
sa anche se negativa; 

d) dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e me-
dia impresa); 

e) attestazione relativa alla disponibilità di una sede opera-
tiva sul territorio regionale e autocertificazione del lega-
le rappresentante che i locali indicati sono idonei, ai
sensi della vigente normativa in materia di igiene e sicu-

partenaire ne comporte pas la prise en charge de frais ou de
responsabilités dans le cadre de la réalisation du projet.

Art. 7
Modalités de présentation des projets et de la demande 

d’admission à l’évaluation et au financement 

Les projets doivent être rédigés sur un formulaire ad
hoc. Ledit formulaire est disponible sur le site Internet de la
Région autonome Vallée d’Aoste : www.regione.vda.it.

La rédaction est guidée par une procédure informatisée
utilisable directement sur le site susmentionné. 

Le formulaire susmentionné, illustrant le projet pour le-
quel le financement est demandé, doit être transmis par voie
électronique uniquement.

Le porteur de projet doit également présenter une de-
mande d’admission à l’évaluation et au financement, qui
doit être rédigée sur un formulaire ad hoc et être revêtue
d’un timbre fiscal. La demande, unique pour tous les projets
présentés par le porteur de projets au titre d’une même
échéance du présent appel, doit être rédigée sur papier uni-
quement et déposée à la Région Vallée d’Aoste – Agence
régionale de l’emploi – 1, rue Garin, AOSTE, obligatoire-
ment assortie des pièces énumérées ci-dessous.

Documentation obligatoire à fournir par les entre-
prises :

a) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, aux termes
de l’art. 31 de la LR n° 19 du 6 août 2007, indiquant le
nom du représentant légal et l’habilitation de celui-ci à
souscrire les documents relatifs au présent appel à pro-
jets ; 

b) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété faite par le
représentant légal, au sens de l’art. 31 de la LR n° 19 du
6 août 2007, et attestant que le porteur de projet ne se
trouve dans aucun des cas d’exclusion prévus par
l’art. 38 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006
(Code des contrats publics relatifs aux travaux, aux ser-
vices et aux fournitures en application des directives
2004/17/CE et 2004/18/CE) modifié et complété ; 

c) Déclaration du représentant légal attestant, sous peine
d’exclusion, que le porteur et réalisateur de projet est en
règle avec les dispositions régissant le droit au travail
des personnes handicapées et qu’il respecte les disposi-
tions de l’art. 17 de la loi n° 68/1999. Cette déclaration
est obligatoire, même si lesdites dispositions ne s’appli-
quent pas à l’entreprise concernée ;

d) Déclaration attestant la nature de petite ou de moyenne
entreprise ;

e) Déclaration attestant que le porteur de projet dispose
d’un centre opérationnel sur le territoire régional et dé-
claration sur l’honneur du représentant légal attestant
que les locaux indiqués sont adéquats au déroulement



rezza, allo svolgimento di attività formativa; 

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
dell’art. 31 della l.r. 06.08.2007, n. 19, relativa agli aiuti
dichiarati incompatibili con le decisioni della
Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio
2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 luglio
2007, n. 160. 

g) ogni altra documentazione richiesta dalle schede di mi-
sura allegate al presente invito. 

Per i progetti presentati da consorzi di imprese e da so-
cietà capogruppo in favore delle medesime e delle proprie
controllate appartenenti allo stesso gruppo, la richiesta di fi-
nanziamento dovrà essere firmata dai rappresentanti legali
di tutte le imprese aderenti e la documentazione di cui ai
punti a), b), c), d), e), f), g), deve essere presentata da ogni
impresa. 

Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta
di finanziamento presentata da soggetti accreditati 

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
dell’art. 31 della l.r. 06.08.2007 n. 19, dalla quale risulti
il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei
suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione
relativa al presente invito; 

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rap-
presentante, resa ai sensi dell’art. 31 della l.r.
06.08.2007 n. 19, attestante che il proponente non si tro-
va in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’articolo 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.; 

c) dichiarazione resa dal legale rappresentante, a pena di
esclusione, che il soggetto proponente e attuatore è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
dell’art. 17 della legge n. 68/99, tale dichiarazione va re-
sa anche se negativa; 

d) nel caso di progetti interaziendali, dichiarazioni di ade-
sione al progetto delle singole imprese aderenti. Nei do-
cumenti di adesione, ciascuna impresa dovrà espressa-
mente dichiarare: 

1. l’interesse al progetto proposto; 

2. il numero di dipendenti partecipanti; 

3. l’impegno a sottoscrivere con l’organismo di forma-
zione accreditato specifica convenzione che regoli i
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des activités de formation, aux termes de la réglementa-
tion en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité ;

f) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, au sens de
l’art. 31 de la LR n° 19 du 6 août 2007, relative aux
aides déclarées incompatibles par les décisions de la
Commission européenne visées à l’art. 4 du décret du
président du Conseil des ministres du 23 mai 2007,
adopté aux termes de l’art. 1er, alinéa 1223, de la loi
n° 296 du 27 décembre 2006 et publié au Journal offi-
ciel de la République italienne n° 160 du 12 juillet
2007 ;

g) Toute autre pièce requise par les fiches d’intervention
annexées au présent appel à projets.

Dans le cas des projets présentés par les consortiums
d’entreprises et par les entreprises chefs de file à l’intention
de leurs propres personnels ou des personnels des entre-
prises groupées, la demande de financement doit être signée
par les représentants légaux de toutes les entreprises
concernées ; en l’occurrence, la documentation visée aux
lettres a, b, c, d, e, f et g doit être présentée par chacune
desdites entreprises.

Documentation obligatoire à fournir par les organismes
accrédités :

a) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, aux termes
de l’art. 31 de la LR n° 19 du 6 août 2007, indiquant le
nom du représentant légal et l’habilitation de celui-ci à
souscrire les documents relatifs au présent appel à pro-
jets ;

b) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété faite par le
représentant légal, au sens de l’art. 31 de la LR n° 19 du
6 août 2007, et attestant que le porteur de projet ne se
trouve dans aucun des cas d’exclusion prévus par l’art.
38 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code
des contrats publics relatifs aux travaux, aux services et
aux fournitures en application des directives
2004/17/CE et 2004/18/CE) modifié et complété ; 

c) Déclaration du représentant légal attestant, sous peine
d’exclusion, que le porteur et réalisateur de projet est en
règle avec les dispositions régissant le droit au travail
des personnes handicapées et qu’il respecte les disposi-
tions de l’art. 17 de la loi n° 68/1999. Cette déclaration
est obligatoire, même si lesdites dispositions ne s’appli-
quent pas à l’organisme concerné ;

d) En cas de projet interentreprises, déclaration d’adhésion
de chaque entreprise concernée. Chaque déclaration doit
expressément indiquer ce qui suit :

1. L’intérêt du projet ;

2. Le nombre de travailleurs participant au projet ;

3. L’engagement à passer, avec l’organisme de forma-
tion accrédité, une convention ad hoc régissant les
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rapporti inerenti la gestione delle attività formative; 

4. la dichiarazione attestante la natura di PMI 

5. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell’art. 31 della l.r. 06.08.2007, n. 19 relativa agli
aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della
Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 mag-
gio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12
luglio 2007, n. 160. 

e) ogni altra documentazione richiesta dalle schede di mi-
sura allegate al presente invito. 

Proponente-attuatore

Per i progetti che prevedono un soggetto attuatore diver-
so dal soggetto proponente, la domanda di ammissione a
valutazione e finanziamento dovrà essere sottoscritta dai le-
gali rappresentanti dei soggetti proponente ed attuatore, e la
documentazione di cui sopra deve essere prodotta dal sog-
getto proponente e dal soggetto attuatore. Oltre alla docu-
mentazione di cui sopra dovrà inoltre essere allegato, a pe-
na di esclusione, il documento che regola il rapporto tra
proponente ed attuatore, redatto secondo quanto indicato
all’art. 6 e sottoscritto dalle persone che esercitano la legale
rappresentanza dei soggetti interessati. 

Raggruppamenti 

In caso di raggruppamento non ancora costituito la ri-
chiesta di finanziamento dovrà essere firmata dai rappresen-
tanti legali di tutte le imprese che si intendono costituire nel
raggruppamento stesso e la documentazione di cui ai punti
a), b), c), d), e), f), g) per le imprese, e di cui ai punti a), b),
c), d), e), f) per i soggetti accreditati, deve essere presentata,
a pena di esclusione, da ogni componente del raggruppa-
mento. 

Per i raggruppamenti è inoltre necessario presentare: 

• per le ATI o Consorzi di scopo finalizzati alla realizza-
zione delle iniziative già costituiti: atto notarile di costi-
tuzione; 

• per le ATI o Consorzi di scopo, finalizzati alla realizza-
zione delle iniziative, non ancora costituiti: la dichiara-
zione di intenti, con l’indicazione del soggetto capo-
gruppo, dei compiti di ogni componente
l’ATI/ATS/Consorzio e l’impegno a conformarsi alla
disciplina di cui all’art. 37 del Decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relati-
vi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti-
ve 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.

La Direzione Agenzia regionale del lavoro potrà richie-
dere, se necessario, in analogia a quanto previsto

relations en matière de gestion des activités de for-
mation ;

4. La nature de petite ou de moyenne entreprise ;

5. La déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, au
sens de l’art. 31 de la LR n° 19 du 6 août 2007, rela-
tive aux aides déclarées incompatibles par les déci-
sions de la Commission européenne visées à l’art. 4
du décret du président du Conseil des ministres du
23 mai 2007, adopté aux termes de l’art. 1er, alinéa
1223, de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 et publié
au Journal officiel de la République italienne n° 160
du 12 juillet 2007 ;

e) Toute autre pièce requise par les fiches d’intervention
annexées au présent appel à projets.

Porteurs de projets/réalisateurs

Pour les projets dont le réalisateur n’est pas le porteur
de projet, la demande d’admission à l’évaluation et au fi-
nancement doit être signée par les représentants légaux du
porteur et du réalisateur, qui doivent également fournir la
documentation susmentionnée et, sous peine de non-receva-
bilité du projet, annexer le document réglant les rapports
entre porteur et réalisateur, rédigé selon les indications de
l’art. 6 ci-dessus et revêtu de la signature des représentants
légaux des intéressés. 

Groupements

En cas de groupement non encore constitué, la demande
d’admission à l’évaluation et au financement doit être si-
gnée par les représentants légaux de toutes les entreprises
qui entendent s’associer et la documentation visée aux
lettres a, b, c, d, e, f et g pour ce qui est des entreprises, et
aux lettres a, b, c, d, e et f pour ce qui est des organismes
accrédités, doit être présentée, sous peine d’exclusion, par
chaque membre du groupement.

Les groupements doivent en outre présenter les pièces
suivantes :

• pour les associations temporaires d’entreprises ou les
consortiums par intérêts déjà constitués en vue de la réa-
lisation des initiatives : acte notarié de constitution ;

• pour les associations temporaires d’entreprises ou les
consortiums par intérêts non encore constitués : déclara-
tion d’intention portant l’indication du chef de file et
des tâches de chacun des membres, ainsi que l’engage-
ment de ces derniers à respecter la réglementation visée
à l’art. 37 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006
(Code des marchés publics de travaux, de services et de
fournitures, en application des directives 2004/17/CE et
2004/18/CE) modifié et complété.

Conformément aux dispositions de l’art. 46 du décret lé-
gislatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics



dall’art. 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e s.m.i. a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazio-
ni presentati. 

Consegna delle richieste di ammissione a valutazione e
finanziamento 

Le «Richieste di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» potranno essere presentate durante tutto il periodo
che intercorre tra il 31 agosto 2009 e la scadenza dello stes-
so. 

La «Richiesta di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» deve essere consegnata successivamente all’invio
elettronico del/dei Formulario/i, e l’accettazione della stessa
è subordinata alla verifica dell’avvenuto invio elettronico
del/i progetto/i cui si riferisce 

Alle scadenze di seguito elencate saranno valutate le ri-
chieste di ammissione a valutazione e finanziamento pre-
sentate nel periodo intercorrente tra le diverse scadenze. 

La prima valutazione sarà effettuata prendendo in consi-
derazione i progetti presentati entro il 30 settembre
2009. 

La seconda valutazione sarà effettuata prendendo in
considerazione i progetti presentati tra il 1° ottobre ed il
24 novembre 2009. 

La terza valutazione sarà effettuata prendendo in consi-
derazione i progetti presentati tra il 25 novembre e il 16
febbraio 2010. 

La quarta valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 17 febbraio e il 25
maggio 2010. 

La quinta valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 26 maggio e il 23
settembre 2010. 

La sesta valutazione sarà effettuata prendendo in consi-
derazione i progetti presentati tra il 24 settembre e il 25
novembre 2010. 

La settima valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 26 novembre e il
16 marzo 2011. 

La ottava valutazione sarà effettuata prendendo in con-
siderazione i progetti presentati tra il 17 marzo e il 23
giugno 2011. 

La nona valutazione sarà effettuata prendendo in consi-
derazione i progetti presentati tra il 24 giugno e il 29
settembre 2011. 

La decima valutazione sarà effettuata prendendo in con-
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de travaux, de services et de fournitures, en application des
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) modifié et complété,
la Direction de l’Agence régionale de l’emploi a la faculté
de demander aux intéressés de compléter les certificats, do-
cuments et déclarations présentés ou de fournir des éclair-
cissements quant au contenu de ceux-ci.

Présentation des demandes d’admission à l’évaluation
et au financement

La demande d’admission à l’évaluation et au finance-
ment peut être déposée pendant toute la période allant du 31
août 2009 à la date d’expiration du présent appel à projets.

La demande d’admission à l’évaluation et au finance-
ment doit être déposée après l’envoi électronique du/des
formulaire/s et son acceptation est subordonnée à la vérifi-
cation dudit envoi. 

Les demandes présentées dans chaque période comprise
entre deux échéances successives sont évaluées, en fonction
des séances d’évaluation indiquées ci-après :

première évaluation : projets présentés au plus tard le
30 septembre 2009 ;

deuxième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 1er octobre au 24 novembre 2009 ;

troisième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 25 novembre 2009 au 16 février 2010 ;

quatrième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 17 février au 25 mai 2010 ;

cinquième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 26 mai au 23 septembre 2010 ;

sixième évaluation : projets présentés pendant la période
allant du 24 septembre au 25 novembre 2010 ;

septième évaluation : projets présentés pendant la pério-
de allant du 26 novembre 2010 au 16 mars 2011 ;

huitième évaluation : projets présentés pendant la pério-
de allant du 17 mars au 23 juin 2011 ;

neuvième évaluation : projets présentés pendant la pé-
riode allant du 24 juin au 29 septembre 2011 ;

dixième évaluation : projets présentés pendant la pério-



siderazione i progetti presentati tra il 30 settembre e il
29 novembre 2011. 

Le «Richieste di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» potranno essere presentate nelle giornate dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.00 presso l’Agenzia Regionale del Lavoro. 

Il presente invito ha validità fino al 29 novembre 2011
alle ore 17.00. 

Le «Richieste di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» devono essere presentate, o pervenire a mezzo po-
sta, presso l’indirizzo di seguito indicato. 

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE 
DEL LAVORO 
Via Garin n. 1 – 11100 AOSTA

Nel caso di inoltro a mezzo posta sulla busta dovrà esse-
re indicata la dicitura che segue: «Invito aperto n. 2009/02 –
FSE – PO Occupazione – Asse Adattabilità» 

Il proponente che invii la domanda per posta è responsa-
bile del suo arrivo o meno presso l’ufficio regionale compe-
tente, entro la scadenza indicata. I progetti pervenuti oltre le
ore 17.00 del 29 novembre 2011 non saranno ammessi a va-
lutazione. La Regione Valle d’Aosta non assume responsa-
bilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Non fa fede il timbro postale. 

La «Richiesta di ammissione a valutazione e finanzia-
mento» deve essere presentata in originale e sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto presentatore. in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata uni-
tamente ad una fotocopia di un documento di identità o di
riconoscimento del soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 35
della l.r. 06.08.2007 n. 19. 

Art. 8
Modalità di finanziamento, adempimenti e 

vincoli del soggetto finanziato 

Il soggetto titolare del progetto deve altresì dichiarare di
non cumulare il finanziamento approvato con altri finanzia-
menti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e
che non verranno richiesti in futuro altri finanziamenti pub-
blici per le stesse azioni. 

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare
la normativa regionale di riferimento per le attività formati-
ve (leggi e Direttive regionali), nonché la normativa comu-
nitaria in materia (Reg. CE 1083/2006, Reg. CE 1881/2006)
e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia og-
getto dell’intervento. 

I soggetti finanziati sono altresì tenuti a rispettare la vi-
gente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati
personali e di tutela delle banche dati. 
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de allant du 30 septembre au 29 novembre 2011.

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment peuvent être présentées à l’Agence régionale de l’em-
ploi du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h. 

Le présent appel à projets est valable jusqu’au 29 no-
vembre 2011, 17 h.

Les demandes d’admission à l’évaluation et au finance-
ment doivent être présentées ou transmises par la poste à
l’adresse suivante : 

DIRECTION DE L’AGENCE RÉGIONALE 
DE L’EMPLOI 
1, rue Garin – 11100, AOSTE. 

En cas d’envoi par la poste, l’enveloppe doit toujours
porter la mention : Invito aperto n. 2009/02 – FSE – PO
Occupazione – Asse Adattabilità. 

Le porteur de projet qui transmettrait sa demande par la
voie postale est responsable de son arrivée au bureau régio-
nal compétent dans les délais fixés. Les projets parvenus
après 17 h du 29 novembre 2011 ne sont pas admis à l’éva-
luation. La Région Vallée d’Aoste dégage toute responsabi-
lité en cas de retard ou de dysfonctionnement du service
postal, le cachet de la poste ne faisant pas foi. 

La demande d’admission à l’évaluation et au finance-
ment doit être présentée en original et signée par le repré-
sentant légal du porteur de projet en présence du fonction-
naire compétent ou bien signée et assortie d’une photocopie
d’une pièce d’identité du signataire, au sens de l’art. 35 de
la LR n° 19 du 6 août 2007.

Art. 8
Modalités de financement, tâches et 

obligations du porteur d’un projet retenu

Tout porteur d’un projet retenu doit s’engager à ne pas
cumuler le financement approuvé avec d’autres finance-
ments publics déjà obtenus au titre des mêmes actions et à
ne pas demander à l’avenir d’autres financements publics
pour ces mêmes actions. 

Les bénéficiaires sont tenus de connaître et d’appliquer
la réglementation régionale de référence pour les activités
de formation (lois et directives régionales), ainsi que la ré-
glementation communautaire en la matière (règlements CE
n° 1083/2006 et n° 1881/2006) ainsi que toute autre dispo-
sition se rapportant à la matière faisant l’objet de l’interven-
tion.

Lesdits sujets sont par ailleurs tenus de respecter la ré-
glementation en vigueur en matière de collecte et de traite-
ment des données personnelles et de protection des banques
de données. 



Art. 9
Durata complessiva del bando 

Il presente invito ha validità fino al 29 novembre 2011. I
progetti potranno essere presentati durante tutto il periodo
che intercorre tra il 28 agosto 2009 e la scadenza dello stes-
so. 

Art. 10 
Interventi finanziabili 

Sono finanziabili sul presente invito gli interventi indi-
cati nelle schede contenute nell’allegato 2 «schede interven-
to». 

Art. 11
Durata dei progetti 

I progetti presentati devono di norma concludersi secon-
do quanto stabilito dall’art. 10 delle Direttive regionali. 

Art. 12 
Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Per l’attuazione del presente invito aperto, è disponibile,
a valere sui Fondo Sociale europeo, la cifra di Euro
2.000.000,00. 

Le risorse stanziate per il finanziamento dei progetti ap-
provati a valere sul presente invito saranno assegnate ai
progetti risultati idonei e finanziabili, sino ad esaurimento
delle stesse. 

Al fine di garantire massima opportunità di accesso ai
finanziamenti per la formazione alle imprese ed ai lavorato-
ri e lavoratrici che ne facciano richiesta, l’Amministrazione
regionale si riserva, con proprio atto, di rifinanziare il pre-
sente invito qualora le risorse ad oggi stanziate non fossero
sufficienti a coprire l’intera durata del presente invito. 

La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rideter-
minazione dei costi dei singoli progetti. In caso di tagli fi-
nanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano
finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regio-
nali. 

Gli importi previsti come risorse finanziarie assegnate
a ciascuna scheda intervento allegata al presente bando so-
no da intendersi quali importi di riferimento per le linee di
intervento specifiche definite in ciascuna scheda e non co-
stituiscono ai fini della programmazione delle risorse un
vincolo. 

I costi massimi ed i parametri di costo ora/allievo massi-
mi per l’approvazione dei progetti sono definiti nelle sche-
de intervento contenute nell’allegato 2 del presente invito. 

Le risorse finanziarie indicate nelle schede intervento
sono da intendersi al lordo dell’IVA se dovuta. 
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Art. 9
Durée globale de l’appel à projets

Le présent appel à projets est valable jusqu’au 29 no-
vembre 2011. Les projets peuvent être présentés pendant
toute la période allant du 28 août 2009 à la date d’expira-
tion du présent appel à projets.

Art. 10 
Mesures éligibles au financement 

Sont éligibles au financement, aux termes du présent ap-
pel à projets, les actions indiquées dans les fiches contenues
dans l’annexe 2 « Fiches d’intervention ».

Art. 11 
Durée des projets

Les projets déposés doivent, en règle générale, s’ache-
ver dans les délais visés à l’art. 10 des directives régionales
susmentionnées.

Art. 12 
Ressources disponibles et conditions de financement

Les dépenses relatives aux actions visées au présent ap-
pel à projets sont couvertes par le Fonds social européen
pour un montant de 2 000 000,00 d’euros.

Les ressources engagées pour le financement des projets
approuvés au titre du présent appel sont affectées aux pro-
jets éligibles jusqu’à leur épuisement. 

Afin de garantir l’accès aux crédits pour la formation
continue d’un maximum d’entreprises et de travailleurs et
travailleuses, l’Administration régionale se réserve la facul-
té de prendre un acte pour augmenter les ressources enga-
gées au cas où celles-ci ne suffiraient pas au titre de toute la
période de validité du présent appel à projets.

La Région se réserve la faculté de procéder au rajuste-
ment des coûts de chaque projet. En cas de coupures finan-
cières, le bénéficiaire est tenu de reformuler le plan de fi-
nancement selon les indications fournies par les bureaux ré-
gionaux. 

Le montant des ressources financières destinées à
chaque fiche d’intervention annexée au présent appel est in-
dicatif et n’a aucune valeur contraignante aux fins de la pla-
nification des ressources.

Les coûts et les paramètres maximaux de
coût/heure/élève en vue de l’approbation des projets sont
définis dans les fiches d’intervention de l’annexe 2 du pré-
sent appel. 

Les ressources indiquées dans les fiches d’intervention
couvrent également l’IVA, lorsqu’elle est due.



Art. 13 
Ammissibilità a valutazione 

I progetti sono ritenuti ammissibili se: 

• pervenuti almeno entro l’ultima data di scadenza indica-
ta nell’articolo 7 del presente invito; 

• presentati da soggetto ammissibile; 

• compilati sull’apposito formulario; 

• completi delle informazioni richieste; 

• corredati dalla relativa Richiesta di ammissione a valu-
tazione e finanziamento, compilata in ogni sua parte, in
bollo, firmata dal legale rappresentante dell’Organismo
proponente e corredata dalla documentazione prevista
all’art. 6. 

L’istruttoria di ammissibilità è eseguita a cura della
Direzione Agenzia regionale del Lavoro. 

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva
valutazione. 

Art. 14 
Valutazione dei progetti 

Le operazioni di valutazione saranno effettuate da un
«nucleo di valutazione» nominato dalla Giunta regionale.
All’attività di valutazione contribuiscono, per le materie di
competenza, funzionari designati dall’Amministrazione re-
gionale. 

La Direzione Agenzia del Lavoro si riserva la possibilità
di avviare procedure di valutazione in date intermedie ri-
spetto a quanto indicato all’art. 7 del presente invito nel ca-
so di presentazione di «Richieste di ammissione a valuta-
zione e finanziamento» in numero rilevante o a seguito del-
la presentazione di piani formativi rivolti alla pronta risolu-
zione di crisi aziendali. 

Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiari-
menti sui progetti. 

La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata secon-
do i seguenti di criteri: 

a) Qualità dell’analisi del bisogno e del contesto (fino a 30
punti); 

b) Giudizio di coerenza strategica e integrazione (fino a 15
punti); 

c) Qualità progettuale (fino a 30 punti); 

d) Significatività della proposta (fino a 15 punti); 
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Art. 13 
Éligibilité aux fins de l’évaluation

Les projets sont admis à l’évaluation :

• s’ils sont parvenus au plus tard avant l’expiration du
dernier délai indiqué à l’art. 7 du présent appel ;

• s’ils ont été présentés par un porteur de projet admis-
sible ;

• s’ils ont été rédigés sur le formulaire ad hoc ;

• s’ils contiennent toutes les données requises ;

• s’ils sont assortis de la demande d’admission à l’évalua-
tion et au financement y afférente, dûment rédigée, re-
vêtue d’un timbre fiscal, signée par le représentant légal
du porteur de projet et accompagnée de la documenta-
tion prévue à l’art. 6 du présent appel.

La Direction de l’Agence régionale de l’emploi pourvoit
à l’instruction du dossier.

Les demandes admises sont ensuite soumises à la procé-
dure d’évaluation. 

Art. 14 
Évaluation des projets

Les opérations d’évaluation sont effectuées par une cel-
lule d’évaluation nommée par délibération du
Gouvernement régional. Des fonctionnaires désignés par
l’Administration régionale participent à l’évaluation des
projets, en fonction de leurs compétences.

La Direction de l’Agence de l’emploi se réserve la fa-
culté de procéder à l’évaluation des projets à des dates in-
termédiaires par rapport à celles fixées à l’art. 7 du présent
appel à projets, au cas où les demandes d’admission à l’éva-
luation et au financement seraient particulièrement nom-
breuses ou à la suite de la présentation de plans de forma-
tion visant à la solution rapide de crises concernant des en-
treprises.

La cellule aura la faculté de demander des éclaircisse-
ments sur les projets. 

L’évaluation technique des projets est effectuée sur la
base des critères suivants :

a) Qualité de l’analyse du besoin et du contexte (jusqu’à
30 points) ;

b) Cohérence stratégique et intégration (jusqu’à 15
points) ;

c) Qualité des mesures (jusqu’à 30 points) ;

d) Importance du contenu de la proposition (jusqu’à 15
points) ;



e) Sostenibilità economica (fino a 10 punti). 

I progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo
pari almeno a 15 punti relativamente all’Area «Qualità
dell’analisi del bisogno e del contesto» saranno valutati co-
me non idonei. 

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungi-
mento di un punteggio minimo globale di 50/100. 

Ai fini della graduatoria finale i punteggi verranno con-
vertiti in millesimi. 

Art. 15
Approvazione graduatorie 

La Regione Valle d’Aosta approva la graduatoria gene-
rale dei progetti pervenuti entro la scadenza indicata
nell’articolo 7 del presente invito, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili. 

Verranno anche approvate le graduatorie dei progetti
approvati a valere su ciascuna scheda intervento, fino a
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascu-
na scheda intervento. Qualora le risorse disponibili su una
delle schede intervento previste non fossero esaurite si po-
tranno utilizzare sulle altre schede intervento. 

La Regione provvede alla pubblicazione delle graduato-
rie sul BUR ed a comunicare, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a mez-
zo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’avve-
nuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti
risultati vincitori. 

Art. 16
Diritti sui prodotti delle attività 

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire ri-
sultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di
proprietà della Regione Valle d’Aosta e non possono essere
commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi.
Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà
essere consegnata alla Regione. 

Art. 17
Informazione e pubblicità 

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento
comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità
degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006
pubblicato sulla G.U.C.E. L. 371 del 27.12.2006). 

Art. 18
Tutela privacy 

I dati dei quali la Regione Valle d’Aosta entra in posses-
so a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali. 
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e) Soutenabilité économique (jusqu’à 10 points).

Les projets qui n’obtiennent pas 15 points au moins au
titre de la qualité de l’analyse du besoin et du contexte sont
considérés comme inéligibles.

Les projets sont jugés recevables et susceptibles d’être
financés s’ils réunissent un minimum de 50 points sur 100.

Aux fins du classement final, les points sont convertis
en millièmes. 

Art. 15
Adoption des classements 

La Région Vallée d’Aoste approuve le classement géné-
ral des projets déposés au titre du délai indiqué à l’art. 7 du
présent appel et pouvant être financés avec les ressources
disponibles. 

Il est également pourvu à l’adoption des classements des
projets déposés au titre de chacune des fiches d’intervention
et pouvant être financés avec les ressources prévues par
celles-ci. Si les ressources disponibles au titre de l’une des
fiches d’intervention prévues ne sont pas épuisées, elles
peuvent être utilisées au titre des autres fiches.

La Région pourvoit à la publication des classements au
Bulletin officiel régional et communique, dans les 15 jours
qui suivent la date y afférente, aux porteurs de projets rete-
nus, par envoi recommandé avec accusé de réception, que
le financement en cause leur a été accordé.

Art. 16
Droits sur les produits des activités

Les produits de toute nature qui seraient le résultat, prin-
cipal ou non, des projets financés sont la propriété de la
Région Vallée d’Aoste et ne peuvent être commercialisés
par les réalisateurs desdits projets. À l’issue des activités,
une copie desdits produits doit être remise à la Région.

Art. 17
Information et publicité

Les bénéficiaires doivent se conformer au règlement
communautaire en vigueur en matière d’information et de
publicité des interventions des Fonds structurels (règlement
CE n° 1828/2006, publié au JOUE L 371 du 27 décembre
2006).

Art. 18
Protection de la vie privée

Les données qui sont transmises à la Région Vallée
d’Aoste dans le cadre du présent appel à projets sont trai-
tées conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 portant code de la protection des données person-
nelles.



Art. 19 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della l.r. 19/2007 la struttura amministrativa re-
sponsabile dell’adozione del presente avviso è la Direzione
Agenzia regionale del Lavoro (Dirigente responsabile
Nadia SAVOINI). 

Art. 20 
Informazioni 

Il presente invito è reperibile in Internet sul sito della
Regione Valle d’Aosta: www.regione.vda.it. 

Informazioni possono inoltre essere richieste alla
Direzione Agenzia regionale del Lavoro, scrivendo al se-
guente indirizzo di posta elettronica: assistenzatecnica-
por@regione.vda.it

Altre informazioni riferite al presente invito saranno co-
municate ai proponenti nel corso di incontri informativi or-
ganizzati dall’Amministrazione regionale e pubblicizzati
sul sito Internet della Regione. 

____________
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Art. 19 
Responsable du dossier

Aux termes de la LR n° 19/2007, la structure adminis-
trative responsable de l’adoption du présent appel à projets
est la Direction de l’Agence régionale de l’emploi (diri-
geante responsable : Nadia SAVOINI).

Art. 20 
Renseignements

Le présent appel à projets est disponible sur le site de la
Région Vallée d’Aoste : www.regione.vda.it.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire à la Direction de l’Agence régionale de
l’emploi, à l’adresse électronique suivante : assistenzatecni-
capor@regione.vda.it.

D’autres informations seront communiquées aux por-
teurs de projet lors de rencontres d’information organisées
par l’Administration régionale, qui publiera l’avis y afférent
sur son site Internet. 

____________
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Deliberazione 21 agosto 2009, n. 2320.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto, proposto dalla Società BRUS-
SON ENERGIE s.r.l. con sede nel Comune di
CHAMPDEPRAZ di costruzione di un impianto idroe-
lettrico sul Torrente Messuère nel Comune di
BRUSSON.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione positiva condizionata
sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla
Società BRUSSON ENERGIE s.r.l. con sede nel Comune
di CHAMPDEPRAZ, di costruzione di un impianto idroe-
lettrico sul Torrente Messuère nel Comune di BRUSSON; 

2. di subordinare la presente valutazione positiva all’os-
servanza delle seguenti prescrizioni:

4927

N. 38
22 - 9 - 2009

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

Délibération n° 2320 du 21 août 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par BRUS-
SON ENERGIE srl , dont le siège est à
CHAMPDEPRAZ, en vue de la réalisation d’une instal-
lation hydroélectrique sur le Messuère, dans la commu-
ne de BRUSSON. 

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à
la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
BRUSSON ENERGIE srl, dont le siège est à
CHAMPDEPRAZ, en vue de la réalisation d’une installa-
tion hydroélectrique sur le Messuère, dans la commune de
BRUSSON ;

2. Le présent avis positif est subordonné au respect des
conditions indiquées ci-après :

– a seguito delle esigenze di tutela del corpo idrico rilevate dalle Strutture regionali competenti siano adottate come portate di
DMV da cui avviare la sperimentazione prevista dall’applicazione del criterio III del Piano di tutela delle acque, le portate
indicate nella seguente tabella: 

– siano esclusi dal prelievo i mesi invernali (da novembre a marzo); 

– il rilascio della subconcessione sia subordinato alle seguenti condizioni: - non venga più esercitato il prelievo a mezzo
dell’opera di presa sussidiaria della società C.V.A. s.p.a. posta sul torrente Messuère e a servizio dell’impianto di Isollaz; -
avvenga una preventiva riorganizzazione dei diritti di prelievo per i quali era stata presentata apposita domanda di ricono-
scimento nell’anno 1922, con la contestuale rinuncia, da parte dei titolari delle prese attualmente inattive, all’esercizio del
diritto di derivazione. Si evidenzia che in caso di mancata riorganizzazione dei suddetti diritti la subconcessione di deriva-
zione ad uso idroelettrico non potrà essere rilasciata in quanto incompatibile con questi ultimi; - venga presentato al
Servizio gestione demanio e risorse idriche dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubbli-
ca il progetto definitivo degli organi deputati al controllo delle portate del DMV e dei calcoli idraulici relativi al loro di-
mensionamento;

– siano ottemperate le prescrizioni contenute nei pareri della Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici
dell’Assessorato istruzione e cultura, e della Direzione foreste e infrastrutture dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali
riguardanti la localizzazione della vasca di carico, e le piste di cantiere;

Mese DMV [l/s] 

Aprile 150 

Maggio 200 

Giugno 250 

Luglio 210 

Agosto 200 

Settembre 200 

Ottobre 150



3. di richiamare che l’esecuzione delle opere dovrà av-
venire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di preven-
zione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell’ambiente da-
gli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che pre-
sentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica; 

4. di rammentare che dovrà essere dato avviso con co-
municazione scritta della data di inizio dei lavori alle se-
guenti strutture regionali:

– Servizio valutazione ambientale dell’Assessorato terri-
torio e ambiente (al quale dovrà essere comunicato an-
che il termine dei lavori); 

– Direzione foreste e infrastrutture dell’Assessorato agri-
coltura e risorse naturali, alla quale la Ditta appaltatrice
dovrà presentare anche il progetto esecutivo dell’opera,
al fine di provvedere ai controlli previsti dalla normativa
vigente in materia di vincolo idrogeologico; 

5. di limitare l’efficacia della presente valutazione posi-
tiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti
dalla data della presente decisione di compatibilità ambien-
tale 

6. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2351.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese im-
previste per l’anno 2009 e conseguente modifica al bi-
lancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione; 

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008; 
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3. Les travaux doivent être exécutés dans le respect des
lois en vigueur en matière de prévention et de protection
hygiénique et sanitaire, de protection de l’environnement
contre la pollution, ainsi que de sauvegarde des zones fra-
giles d’un point de vue géologique et hydrogéologique ; 

4. La date d’ouverture de chantier doit être communi-
quée par écrit aux structures suivantes :

– Service de l’évaluation de l’impact environnemental de
l’Assessorat du territoire et de l’environnement (qui doit
également être informé de la date de fermeture de chan-
tier) ;

– Direction des forêts et des infrastructures de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.
L’adjudicataire doit également présenter à ladite direc-
tion le projet d’exécution des travaux, afin que celle-ci
puisse procéder aux contrôles prévus par la législation
en vigueur en matière de servitudes hydrogéologiques ;

5. La validité du présent avis positif quant à la compati-
bilité avec l’environnement est limitée à une période de
cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

6. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

Délibération n° 2351 du 28 août 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

– la gestione del cantiere sia effettuata attuando le misure di mitigazione degli impatti sul suolo, vegetazione, e acque descrit-
te nel parere della Direzione foreste e infrastrutture dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali; 

– al fine di garantire la tutela delle attuali condizioni ecologiche nonché la possibilità di mettere in atto azioni di recupero del-
le popolazioni ittiche, siano rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Direzione flora, fauna, caccia e pesca
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali; 



3) di disporre, ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 42,
comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla sua adozione e che la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

____________
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3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et pu-
bliée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du
troisième alinéa de l’art. 37 et du cinquième alinéa de l’art.
42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

____________
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Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2352.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di gi-
ro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme versate alla Regione a titolo di addizionale co-
munale all’IRPEF.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno 2009 e pluriennale per il triennio
2009/2011, come da allegato alla presente deliberazione; 

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008; 

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione. 

____________
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Délibération n° 2352 du 28 août 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2009, du budget
pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de crédits versés à la
Région au titre de l’impôt communal additionnel à l’IR-
PEF.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

____________
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Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2353.

Variazione allo stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per l’an-
no 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme relative al Fondo regionale per l’abitazione per
l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso al-
le abitazioni in locazione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno 2009 e pluriennale per il triennio
2009/2011, come da allegato alla presente deliberazione; 

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008; 

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

____________
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Délibération n° 2353 du 28 août 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de la compta-
bilité spéciale du budget prévisionnel 2009, du budget
pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de sommes relatives au
Fonds régional pour le logement, en vue du versement
des aides pour le soutien de l’accès aux logements en lo-
cation.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent au tableau annexé à la présente déli-
bération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

____________
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Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2354.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e per il triennio 2009/2011 e conseguente
modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità
della Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 concernente
disposizioni in materia di opere di rilevante interesse re-
gionale.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione; 

2. di modificare, come indicato nell’allegato alla delibe-
razione, il bilancio di gestione approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008; 

3. di disporre, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, la
stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione. 

____________
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Délibération n° 2354 du 28 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, aux
fins visées à la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 por-
tant dispositions en matière de travaux d’intérêt régio-
nal majeur.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent au tableau annexé à la présente déli-
bération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989,
tel qu’il résulte de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

____________



4936

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

N. 38
22 - 9 - 2009



Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2355.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
assegnazioni statali.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da tabella allegata alla presente delibera-
zione; 

2) di modificare, come indicato negli allegati alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008; 

3) di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e dell’art. 42, comma 5,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sosti-
tuito dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la
stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione. 

____________
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Délibération n° 2355 du 28 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent au tableau annexé à la pré-
sente délibération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert des annexes de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et pu-
bliée par extrait au Bulletin officiel de la Région au sens du
deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 38 du 11
décembre 2001 et du cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi
régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu’il résulte de
l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

____________
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

L’Assessorato territorio e ambiente – Servizio valuta-
zione impatto ambientale – informa che la Soc. C.V.A.
S.p.A. di CHÂTILLON, in qualità di proponente, ha prov-
veduto a depositare lo studio di impatto ambientale relativo
al progetto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai
torrenti Grand Alpe e Dora di Valgrisenche , in comune di
VALGRISENCHE.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissio-
ne all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessa-
to, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione im-
patto ambientale, Assessorato territorio e ambiente, ove la
documentazione è depositata.

Il Capo Servizio
BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

L’Assessorato territorio e ambiente – Servizio valuta-
zione impatto ambientale – informa che la Soc. Le Chatelet
S.r.l. di INTROD, in qualità di proponente, ha provveduto a
depositare lo studio di impatto ambientale relativo al pro-
getto di costruzione di nuovo impianto idroelettrico con
centrale in località Fornet, in comune di VALGRISEN-
CHE.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissio-
ne all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessa-
to, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione im-
patto ambientale, Assessorato territorio e ambiente, ove la
documentazione è depositata.

Il Capo Servizio
BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).

L’Assessorat du territoire et de l’environnement –
Service d’évaluation d’impact sur l’environnement – infor-
me que C.V.A. S.p.A. de CHÂTILLON, en sa qualité de
proposant, a déposé une étude d’impact concernant l’ instal-
lation hydroélectrique sur les torrents Grand Alpe et Doire
de Valgrisenche, dans la commune de VALGRISENCHE.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune
intéressée, ses propres observations écrites au Service
d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’Assessorat
du territoire et de l’environnement, où la documentation est
déposée.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R. Le présent acte a été traduit par les soins de l’an-
nonceur.

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).

L’Assessorat du territoire et de l’environnement –
Service d’évaluation d’impact sur l’environnement – infor-
me que Le Chatelet S.r.l. de INTROD, en sa qualité de pro-
posant, a déposé une étude d’impact concernant l’ installa-
tion hydroélectrique avec la centrale en localité Fornet,
dans la commune de VALGRISENCHE.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune
intéressée, ses propres observations écrites au Service
d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’Assessorat
du territoire et de l’environnement, où la documentation est
déposée.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R. Le présent acte a été traduit par les soins de l’an-
nonceur.



ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di FÉNIS. Deliberazione 19 agosto 2009, n. 31.

Approvazione variante non sostanziale n. 19 al P.R.G.C.
– progetto di riqualificazione dei percorsi lungo la fascia
della Dora Baltea e recupero produttivo-paesaggistico
dell’area Tzanté de Bouva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di dare atto che non sono state presentate osservazio-
ni alla variante non sostanziale n. 19 al P.R.G.C.

2. Di approvare la variante n. 19 al P.R.G.C., redatta
dall’ufficio tecnico comunale;

3. Di dare atto che la variante è coerente con il P.T.P., ai
sensi dell’art. 14, comma 6 della Legge Regionale n. 11/98;

4. Di dare atto che la variante non incide sui beni tutelati
ai sensi delle leggi n. 1089/39, n. 1497/39 e della L.R.
56/83, pertanto non si rende necessaria la concertazione ai
sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 11/98;

5. Di inviare copia della presente deliberazione, con gli
atti della variante non sostanziale, alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica per quanto di compe-
tenza;

6. Di dare atto che il sig. Leandro Marcoz risulta indivi-
duato quale responsabile del procedimento connesso alla
presente deliberazione.

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 28 agosto 2009,
n. 1.

Declassificazione e sdemanializzazione zazione di un
tratto di mulattiera comunale in frazione Piedmartin si-
ta nel Comune di SAINT-VINCENT.

IL SINDACO

Omissis

decreta

La declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
mulattiera comunale sita in frazione Piedmartin nel
Comune di SAINT-VINCENT ed individuata al Foglio n.9
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ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de FÉNIS. Délibération n° 31 du 19 août
2009,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 19 du PRGC, relative à la requalification des par-
cours le long des berges de la Doire Baltée et à la réhabi-
litation, du point de vue productif et paysager, de l’aire
Tzanté de Bouva.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Il est constaté qu’aucune observation n’a été déposée
au sujet de la variante non substantielle n° 19 du PRGC ;

2. La variante n° 19 du PRGC, rédigée par le personnel
du bureau technique communal, a été approuvée ;

3. La variante en cause est conforme aux prescriptions
du PTP, au sens du sixième alinéa de l’art. 14 de la loi ré-
gionale n° 11/1998 ;

4. La variante en cause ne concernant pas les biens clas-
sés au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 et de la
LR n° 56/1983, l’acquisition des avis visés au premier ali-
néa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998 n’est pas nécessaire.

5. La présente délibération est transmise, assortie des
actes de la variante non substantielle en cause, à la structu-
re régionale compétente en matière d’urbanisme aux fins
de l’accomplissement des obligations qui incombent à cel-
le-ci ;

6. M. Leandro MARCOZ est nommé responsable de la
procédure liée à la présente délibération.

Commune de SAINT-VINCENT. Arrêté n° 1 du 28 août
2009,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
chemin muletier communal, au hameau de Piedmartin,
dans la commune de SAINT-VINCENT.

LE SYNDIC

Omissis

arrête

Le tronçon du chemin muletier communal situé au ha-
meau de Piedmartin, dans la commune de SAINT-
VINCENT, et inscrit au cadastre à la feuille n° 9, parcelle



mappale 726 (ex. strada b) per un totale di mq.46;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Regione
Autonoma Valle d’Aosta per la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale e produrrà efficacia dall’inizio del se-
condo mese successivo alla data di pubblicazione.

Saint-Vincent, 28 agosto 2009.

Il Vice Sindaco 
MARQUIS

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21
aprile 2009, n. 7.

Conto consuntivo anno 2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

di approvare il conto consuntivo finanziario ed econo-
mico patrimoniale di questo Istituto per l’esercizio dell’an-
no 2008 nelle seguenti risultanze:
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n° 726 (ancienne route b), d’une superficie totale de 46 m2,
est déclassé et désaffecté. 

Le présent arrêté est transmis à la Région autonome
Vallée d’Aoste en vue de sa publication au Bulletin officiel
de la Région et déploie ses effets à compter du début du
deuxième mois qui suit la date de ladite publication.

Fait à Saint-Vincent, le 28 août 2009.

Le vice-syndic,
Pierluigi MARQUIS

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 7 du
21 avril 2009,

portant approbation des comptes 2008. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Sont approuvés les comptes 2008 (compte rendu finan-
cier, compte économique et situation patrimoniale) de
l’Institut régional « A. Gervasone », dont les résultats sont
les suivants :

– FONDO CASSA ALL’INIZIO ESERCIZIO Euro 419.787,43
– RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA Euro 368.872,87
– RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI Euro 98.395,16

__________
Euro 467.268,03

__________
TOTALE RISCOSSIONI Euro 887.055,46

– PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA Euro 335.110,90
– PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI Euro 52.475,71

__________
TOTALE PAGAMENTI Euro 387.586,61

___________
– FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO Euro 499.468,85

– RESIDUI ATTIVI Euro 105.279,98
– RESIDUI PASSIVI Euro 68.211,37

__________
Euro 37.068,61

__________
– AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 536.537,46

____________
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