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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 132 du 4 mai 2010,

portant autorisation, en faveur de la société « The
Power Company Srl », de pénétrer dans des fonds en
vue de la rédaction du projet définitif relatif à la sous-
concession de dérivation d’eau du Lys, à Courtlys-
Staffal, dans la commune de GRESSONEY-LA-
TRINITÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Les techniciens indiqués ci-dessous – dûment munis
de la carte en cours de validité délivrée par la société « The
Power Company Srl » et mentionnant leur mandat – sont
autorisés à pénétrer, lorsque cela s’avère nécessaire, dans
les propriétés privées situées dans la commune de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ pour exécuter les opérations
de préparation à la réalisation des travaux visés à l’intitulé :

NICOTERA Jonathan, né le 10 août 1973 à AOSTE ;

SUFFREDINI Flavio, né le 26 novembre 1981 à
AOSTE ;

2. La présente autorisation vise uniquement à permettre
l’exécution des opérations mentionnées au préambule ;

3. La société « The Power Company Srl » est tenue
d’indemniser tout dommage causé aux propriétés privées
lors de l’exécution des opérations en cause ;

4. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours juri-
dictionnel devant le tribunal administratif régional ou d’un
recours extraordinaire devant le président de la République,
et ce, dans les délais impartis par la loi ;

5. Copie du présent arrêté est transmise à la Commune
de GRESSONEY-LA-TRINITÉ, aux fins de l’accomplisse-
ment des tâches qui incombent à celle-ci.

Fait à Aoste, le 4 mai 2010.

Le président*,
Augusto Rollandin

* en sa qualité de titulaire des fonctions préfectorales.

Les annexes ne sont pas publiées.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 4 maggio 2010, n. 132.

Decreto di accesso ai fondi, a favore della società «The
Power Company S.r.l.», per la redazione del progetto
definitivo della subconcessione di derivazione d’acqua
dal Torrente Lys in località Courtlys-Staffal, in comune
di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. i sottoelencati tecnici – muniti di valida tessera di ri-
conoscimento rilasciata dalla società «The Power Company
S.r.l.» con menzione dell’incarico ricevuto – sono autoriz-
zati ad introdursi nelle proprietà private site nel comune di
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, ove ciò si rendesse necessa-
rio, per svolgere le operazioni preparatorie afferenti l’opera
in epigrafe:

NICOTERA Jonathan, nato ad AOSTA (AO) il
10.08.1973,

SUFFREDINI Flavio, nato ad AOSTA (AO) il
26.11.1981;

2. la presente autorizzazione ha il solo scopo di consen-
tire il compimento delle operazioni indicate in premessa;

3. la società «The Power Company S.r.l.» è tenuta a ri-
sarcire qualunque danno arrecato alle proprietà private
nell’esecuzione delle predette operazioni;

4. avverso il presente decreto può essere opposto ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro i termini di legge;

5. copia del presente decreto sarà inviato al comune di
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, per quanto di competenza.

Aosta, 4 maggio 2010.

Il Presidente*
ROLLANDIN

*nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie

Allegati omissis.

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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Decreto 4 maggio 2010, n. 133.

Subconcessione per la durata di anni trenta al Sig.
GUITTI Paolo, erede di GUITTI Bruno, di derivazione
d’acqua dal canale industriale in località Chez Borgne
nel comune di LA SALLE, ad uso idroelettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso al Sig. GUIT-
TI Paolo di derivare dal canale industriale in località Chez
Borgne nel comune di LA SALLE moduli max 3,00 (litri al
minuto secondo trecento) e medi 1,00 (litri al minuto secon-
do cento) per produrre sul salto di metri 2,00 la potenza no-
minale media annua di kw 1,96 da utilizzarsi a servizio del
fabbricato di civile abitazione, ubicato in loc. Chez Borgne,
di proprietà del richiedente;

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata
della subconcessione sarà di anni trenta successivi e conti-
nui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinata-
mente all’osservanza delle condizioni stabilite nel discipli-
nare di subconcessione prot. n. 3721/DDS in data 9 aprile
2010 e con l’obbligo del pagamento anticipato, presso la
Tesoreria dell’Amministrazione Regionale, del canone an-
nuo di euro 25,79 (venticinque/79), in ragione di euro 13,16
per kw sulla potenza nominale media annua di kw 1,96.

Art. 3

L’Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e
Edilizia Residenziale Pubblica e l’Assessorato Bilancio,
Finanze e Patrimonio, ognuno per la propria competenza,
sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Art. 4

Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta.

Aosta, 4 maggio 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 7 maggio 2010, n. 136.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105
della LR 54/98, l’Accordo di programma per l’interven-

Arrêté n° 133 du 4 mai 2010,

accordant pour trente ans à M. Paolo GUITTI, héritier
de M. Bruno GUITTI, l’autorisation, par sous-conces-
sion, de dérivation des eaux du canal industriel à Chez-
Borgne, dans la commune de LA SALLE, à usage hy-
droélectrique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers, M. Paolo GUITTI est
autorisé à dériver du canal industriel à Chez-Borgne, dans
la commune de LA SALLE, 3,00 modules d’eau au maxi-
mum (trois cents litres par seconde) et 1,00 module moyen
(cent litres par seconde), pour la production, sur une chute
de 2,00 m, d’une puissance nominale moyenne annuelle de
1,96 kW, à utiliser dans l’immeuble à usage d’habitation si-
tué à Chez-Borgne et propriété du demandeur.

Art. 2

La durée de l’autorisation, par sous-concession, accor-
dée au sens du présent arrêté est de trente ans consécutifs à
compter de la date de celui-ci, sauf en cas de renonciation,
caducité ou révocation. Le concessionnaire est tenu de res-
pecter les conditions établies par le cahier des charges
n° 3721/DDS du 9 avril 2010 et de verser à l’avance, à la
trésorerie de l’Administration régionale, une redevance an-
nuelle de 25,79 € (vingt-cinq euros et soixante-dix-neuf
centimes), soit de 13,16 € par kW produit, la puissance no-
minale moyenne annuelle étant de 1,96 kW.

Art. 3

L’Assessorat régional des ouvrages publics, de la pro-
tection des sols et du logement public et l’Assessorat régio-
nal du budget, des finances et du patrimoine sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ar-
rêté.

Art. 4

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 4 mai 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 136 du 7 mai 2010,

portant approbation, aux termes de l’art. 105 de la LR
n° 54/1998, de l’accord de programme relatif à l’achève-
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to di completamento della ristrutturazione dell’area de-
nominata Maison Caravex, in Comune di GIGNOD, da
adibire a polo museale per la ricerca e la valorizzazione
del patrimonio artigianale. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105
della LR 54/98, l’Accordo di programma per l’intervento di
completamento della ristrutturazione dell’area denominata
Maison Caravex, in Comune di GIGNOD, da adibire a polo
museale per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio ar-
tigianale, sottoscritto in data 26 aprile 2010, il cui testo è al-
legato al presente decreto di cui costituisce parte integrante
e sostanziale. 

2) che il presente decreto sarà pubblicato, solo per
estratto, sul Bollettino Ufficiale e sull’Albo notiziario della
Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

Aosta, 7 maggio 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

______________

ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER L’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA
RISTRUTTURAZIONE DELL’AEREA DENOMINATA
MAISON CARAVEX, IN COMUNE DI GIGNOD, DA
ADIBIRE A POLO MUSEALE PER LA RICERCA E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTIGIANA-
LE. 

Con il presente atto 

– la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in
AOSTA, piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale
80002270074, di seguito denominata «Regione», qui
rappresentata dal Presidente Augusto ROLLANDIN, in
qualità di legale rappresentante pro tempore e munito
dei necessari poteri in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. 907 del 2 aprile 2010; 

– il Comune di GIGNOD, codice fiscale 00100080076, di
seguito denominato «Comune» qui rappresentato dal
Sindaco, Sig. Claudio BRÉDY, in qualità di legale rap-
presentante pro tempore e munito dei necessari poteri in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale
n. 5 del 31 marzo 2010; 

e 

– l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition codice fi-

ment des travaux de réhabilitation de l’aire de la
Maison Caravex, dans la commune de Gignod, en vue
de l’aménagement du pôle muséal pour la recherche et
la valorisation du patrimoine artisanal.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Est approuvé, aux termes de l’art. 105 de la LR n° 54/
1998, l’accord de programme relatif à l’achèvement des tra-
vaux de réhabilitation de l’aire de la Maison Caravex, dans
la commune de GIGNOD, en vue de l’aménagement du pô-
le muséal pour la recherche et la valorisation du patrimoine
artisanal, signé le 26 avril 2010 et dont le texte fait partie
intégrante et substantielle du présent arrêté ;

2) Le présent arrêté est publié, par extrait, au Bulletin
officiel et au tableau d’affichage de la Région autonome
Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 7 mai 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

______________

ACCORD DE PROGRAMME

RELATIF À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE RÉ-
HABILITATION DE L’AIRE DE LA MAISON
CARAVEX, DANS LA COMMUNE DE GIGNOD, EN
VUE DE L’AMÉNAGEMENT DU PÔLE MUSÉAL
POUR LA RECHERCHE ET LA VALORISATION DU
PATRIMOINE ARTISANAL

Entre

– la Région autonome Vallée d’Aoste, ayant son siège à
AOSTE, 1, place Deffeyes (code fiscal 80002270074)
ci-après dénommée « Région », en la personne de son
président et représentant légal en fonction, Augusto
ROLLANDIN, mandaté aux fins des présentes par la
délibération du Gouvernement régional n° 907 du 2
avril 2010 ;

– la Commune de GIGNOD (code fiscal 00100080076),
ci-après dénommée « Commune » en la personne de son
syndic et représentant légal en fonction, Claudio
BRÉDY, mandaté aux fins des présentes par la délibéra-
tion du Conseil communal n° 5 du 31 mars 2010

et

– l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (code fis-
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scale 00467130076 di seguito denominato «IVAT» qui
rappresentato dal Presidente, Sig. Rudi MARGUERET-
TAZ, in qualità di legale rappresentante pro tempore ai
sensi della l.r. n. 10/2007, munito dei necessari poteri in
esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 1° aprile 2010; 

PREMESSO CHE 

– Con deliberazione della Giunta regionale n. 913 del 23
marzo 1998 è stato approvato un primo accordo di pro-
gramma stipulato tra Regione e Comune per la realizza-
zione di un museo etnografico presso la Maison
Caravex di GIGNOD, al fine di esporre in via perma-
nente la «Collezione Cerise». 

– Il predetto accordo ha trovato ad oggi parziale realizza-
zione. 

– Regione e Comune intendono confermare le volontà
espresse nel sopracitato accordo ampliando tuttavia la
funzione del futuro polo museale che, oltre ad esporre la
«Collezione Cerise», presenta le potenzialità per diveni-
re un polo di ricerca e di valorizzazione del patrimonio
artigianale complementare al MAV – Museo
dell’Artigianato Valdostano di Tradizione – allestito a
FÉNIS e gestito dall’IVAT (Institut Valdôtain de
l’Artisanat de Tradition). 

– L’inserimento dell’IVAT, quale ente regionale istituzio-
nalmente preposto alla tutela dell’artigianato di tradizio-
ne, come terzo soggetto rispetto al precedente accordo
di programma, è funzionale alla volontà di creare una
sede espositiva complementare e parallela al MAV, do-
ve concretizzare gli obiettivi ed il costante lavoro svolto
dall’Amministrazione regionale nell’ottica del recupero
e della divulgazione della tradizione artigianale valdo-
stana. 

– Oggetto del presente accordo è l’area destinata a polo
museale di seguito denominata Maison Caravex e preci-
samente: 

• la Casa forte Maison Caravex già ristrutturata e l’im-
mobile interrato nei pressi della stessa da ultimare,
censiti presso il Catasto del Comune di GIGNOD,
F. n. 30 particella 97; 

• l’area di terreno pertinenziale, censita presso il
Catasto del Comune di GIGNOD, F. n. 30 particelle
105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 368, 490 e
F. n. 31, particelle 76, 248, 298. 

– Individuato nell’accordo di programma ai sensi
dell’art. 105 dalla legge regionale 7 dicembre 1998,
n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), lo
strumento idoneo a raggiungere gli obiettivi sopra illu-
strati. 

– Preso atto dell’esito positivo della conferenza tenutasi,
ai sensi del comma 3 del predetto art. 105 della l.r.

cal 00467130076), ci-après dénommé « IVAT » en la
personne de son président et représentant légal en fonc-
tion au sens de la LR n° 10/2007, Rudy MARGUE-
RETTAZ, mandaté aux fins des présentes par la délibé-
ration du Conseil d’administration n° 7 du 1er avril 2010,

CONSIDÉRANT

– que la délibération du Gouvernement régional n° 913 du
23 mars 1998 a approuvé un premier accord de pro-
gramme entre la Région et la Commune en vue de la
réalisation d’un musée ethnographique à la Maison
Caravex de GIGNOD, afin d’y exposer à titre perma-
nent la collection Cerise ;

– que ledit accord a été partiellement concrétisé ;

– que la Région et la Commune souhaitent confirmer la
volonté exprimée par ledit accord, en élargissant le rôle
du futur pôle muséal, susceptible non seulement d’ac-
cueillir la collection Cerise, mais également de devenir
un pôle pour la recherche et la valorisation du patrimoi-
ne artisanal complémentaire au MAV (Musée de l’arti-
sanat valdôtain de tradition) aménagé à FÉNIS et géré
par l’IVAT ;

– que l’insertion de l’IVAT, en tant qu’organisme régio-
nal institutionnellement chargé de la sauvegarde de l’ar-
tisanat de tradition, parmi les signataires du présent ac-
cord de programme découle de la volonté de créer un
centre d’exposition complémentaire et parallèle au
MAV, afin de concrétiser les objectifs et l’effort
constant de l’Administration régionale pour la récupéra-
tion et la diffusion de la tradition artisanale valdôtaine ;

– que le présent accord concerne l’aire destinée à pôle
muséal, ci-après dénommée « Maison Caravex » et pré-
cisément :

• la maison-forte Maison Caravex, déjà réhabilitée, et
la structure souterraine à proximité de celle-ci, à ter-
miner (feuille n° 30, parcelle 97 du cadastre de la
Commune de GIGNOD) ;

• les terrains accessoires (feuille n° 30, parcelles 105,
106, 107, 108, 109, 110, 112, 368 et 490 et feuille
n° 31, parcelles 76, 248 et 298 du cadastre de la
Commune de GIGNOD) ;

– que l’accord de programme au sens de l’art. 105 de la
loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des
autonomies en Vallée d’Aoste) est le moyen le plus
adapté à la réalisation des objectifs susmentionnés ;

– l’issue positive de la conférence convoquée au sens du
troisième alinéa dudit art. 105 de la LR n° 54/1998 pour
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54/1998, il 29 marzo 2010 presso la Presidenza della
Regione. 

Tutto ciò premesso, convengono 
e sottoscrivono quanto segue: 

Art. 1 
Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente accordo. 

Art. 2 
Impegni del Comune 

1. Il Comune si impegna a: 

a) cedere Maison Caravex alla Regione in comodato
d’uso gratuito per anni 30; 

b) autorizzare la Regione a realizzare le opere necessa-
rie al completamento delle strutture, delle infrastrut-
ture e degli impianti necessari a rendere agibile
Maison Caravex; 

c) acconsentire che, una volta terminati i lavori, la
Regione subconceda Maison Caravex all’IVAT che
ne assicurerà la gestione; 

d) non cedere a terzi, per l’intera durata del comodato,
la disponibilità dell’edificio e dei terreni di sua pro-
prietà. 

Art. 3 
Impegni della Regione 

1. La Regione si impegna a : 

a) dichiarare in sede di legge di assestamento di bilan-
cio 2010, l’intervento di completamento della ristrut-
turazione dell’area denominata Maison Caravex di
interesse regionale, autorizzandone il finanziamento
in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995,
n. 48 in materia di finanza locale; 

b) acquisire Maison Caravex in comodato d’uso gratui-
to per anni 30 impegnandosi a non mutarne la desti-
nazione ad uso espositivo; 

c) commissionare, a proprie spese, l’adeguamento del
progetto di completamento delle strutture, per ren-
derle funzionali alla realizzazione di un polo musea-
le; 

d) finanziare e realizzare i lavori di completamento de-
gli edifici e la sistemazione dei terreni pertinenziali
come da progetto e tutte le opere necessarie ad alle-
stire il polo museale. In particolare l’intervento do-
vrà svilupparsi secondo logiche ispirate all’ecososte-
nibilità e alla massimizzazione dell’efficienza ener-
getica dell’immobile nel rispetto dei principi e dei
vincoli imposti dalla normativa vigente in materia.

le 29 mars 2010 dans les locaux de la Présidence de la
Région,

Ceci étant exposé, il est convenu 
et arrêté ce qui suit :

Art. 1er

Préambule

1. Le préambule fait partie intégrante et substantielle du
présent accord.

Art. 2
Engagements de la Commune

1. La Commune s’engage :

a) À céder la Maison Caravex à la Région en prêt à
usage gratuit pour une période de 30 ans ;

b) À autoriser la Région à réaliser les travaux néces-
saires à l’achèvement des structures, des infrastruc-
tures et des installations indispensables pour l’ex-
ploitation de la Maison Caravex ;

c) À autoriser la Région, une fois les travaux achevés, à
autoriser l’IVAT à gérer la Maison Caravex par
sous-concession ;

d) À ne pas céder à des tiers, pour toute la durée du prêt
à usage, la disponibilité du bâtiment ni la disponibi-
lité des terrains qu’elle possède.

Art. 3
Engagements de la Région

1. La Région s’engage :

a) À déclarer, dans le cadre de la loi de rajustement du
budget 2010, les travaux d’achèvement de la réhabi-
litation de la Maison Caravex d’intérêt régional et à
en autoriser le financement par dérogation aux dis-
positions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre
1995 en matière de finances locales ;

b) À accepter la Maison Caravex en prêt à usage gratuit
pour une période de 30 ans et à ne pas en modifier sa
destination muséale ;

c) À faire adapter, à ses frais, le projet d’achèvement
des structures en fonction de la réalisation du pôle
muséal ;

d) À financer et à réaliser les travaux d’achèvement des
bâtiments et de remise en état des terrains acces-
soires suivant le projet, ainsi que tous les travaux né-
cessaires à l’aménagement du pôle muséal. Les tra-
vaux doivent s’inspirer des principes de durabilité
environnementale et de maximisation de l’efficience
énergétique, dans le respect des principes et des li-
mites prévus par les dispositions en vigueur en la
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Dovrà essere posta particolare attenzione, in fase di
progettazione degli interventi e di realizzazione de-
gli stessi, allo sviluppo di un sistema edilizio edifi-
cio-impianto caratterizzato da elementi passivi eco-
compatibli e con elevate prestazioni termoigrometri-
che, nonché di una dotazione impiantistica partico-
larmente attenta allo sfruttamento delle fonti rinno-
vabili di energia e alla massimizzazione dell’effi-
cienza energetica degli elementi tecnologici di cui la
stessa si compone. L’attuazione dei principi di cui
sopra dovrà condurre alla realizzazione di un immo-
bile dai limitati costi gestionali, a limitate emissioni
inquinanti, energeticamente autosufficiente e ade-
guato nei suoi spazi e nelle funzionalità alle esigenze
espositive dell’attività cui lo stesso è preposto; 

e) finanziare e realizzare tutti gli allestimenti degli spa-
zi espositivi, educativi ed amministrativi della nuova
struttura museale, nonché delle relative pertinenze in
relazione alle linee guida che saranno definite d’inte-
sa con l’IVAT; 

f) subconcedere, una volta terminati i lavori di cui so-
pra, Maison Caravex all’IVAT che ne assicurerà la
gestione; 

g) promuovere la costituzione e la riunione periodica di
un tavolo di lavoro tecnico coordinato da un rappre-
sentante della Regione, nell’ambito del quale i sog-
getti coinvolti nelle varie fasi della realizzazione del
polo museale possano interagire e dialogare attiva-
mente con l’IVAT, in modo da permettere a
quest’ultimo di organizzare ed intraprendere tutte le
iniziative funzionali all’attivazione del Museo; 

h) aggiornare ed integrare, insieme ad IVAT, il piano
di manutenzione di Maison Caravex e ad assumere
ad intero suo carico gli oneri derivanti da eventuali
interventi di manutenzione straordinaria, informan-
done il Comune; 

i) concedere a IVAT le risorse necessarie al funziona-
mento complessivo di Maison Caravex. 

Art. 4 
Impegni dell’IVAT 

1. L’IVAT si impegna a: 

a) acquisire in subcomodato, ultimati gli interventi di
cui all’articolo 3, il polo museale Maison Caravex,
garantendone l’efficienza e la funzionalità ed impe-
gnandosi a non mutarne la destinazione d’uso; 

b) organizzare, presso Maison Caravex un centro di
cultura e ricerca con finalità di studio, di educazione
e di divulgazione, aperto alla comunità locale ed in-
ternazionale, nel quale valorizzare e promuovere il

matière. Une attention particulière devra être accor-
dée, lors de la conception et de la réalisation des tra-
vaux, au développement, d’une part, d’un système
« bâtiment-aménagement » caractérisé par des élé-
ments passifs compatibles avec l’environnement et
par des prestations thermiques et hygrométriques
élevées et, d’autre part, d’un équipement particuliè-
rement attentif à l’exploitation des sources d’énergie
renouvelable et à la maximisation de l’efficience
énergétique des éléments technologiques dont ledit
équipement se compose. L’application des principes
susmentionnés doit mener à la réalisation d’un bâti-
ment aux coûts de gestion et aux émissions pol-
luantes limités, énergétiquement autosuffisant et
adapté, du point de vue des espaces et des fonctions,
aux exigences d’exposition auxquelles celui-ci est
destiné ;

e) À financer et à aménager les espaces d’exposition,
pédagogiques et administratifs de la nouvelle struc-
ture, ainsi que les terrains accessoires, compte tenu
des lignes directrices qui seront définies de concert
avec l’IVAT ;

f) À autoriser l’IVAT à gérer la Maison Caravex par
sous-concession, et ce, à l’issue des travaux susmen-
tionnés,

g) À promouvoir la constitution et la réunion pério-
dique d’une table de travail technique coordonnée
par un représentant de la Région, pour l’interaction
et le dialogue entre l’IVAT et les différents acteurs
de la réalisation du pôle muséal, de manière à per-
mettre à cet institut d’organiser et de lancer toutes
les initiatives nécessaires en vue de l’ouverture du
musée ;

h) À actualiser et à compléter, en collaboration avec
l’IVAT, le plan d’entretien de la Maison Caravex et
à prendre entièrement en charge les dépenses sus-
ceptibles de dériver des éventuels travaux d’entre-
tien extraordinaire et à en informer la Commune ;

i) À octroyer à l’IVAT les ressources nécessaires au
fonctionnement global de la Maison Caravex.

Art. 4
Engagements de l’IVAT

1. L’IVAT s’engage :

a) À accepter, à l’issue des travaux visés à l’art. 3 du
présent accord de programme, la sous-concession en
prêt à usage du pôle muséal « Maison Caravex », à
en assurer l’efficience et le bon état de fonctionne-
ment et à ne pas en modifier la destination ;

b) À organiser à la Maison Caravex un centre de cultu-
re et de recherche à des fins d’étude, d’éducation et
de diffusion qui soit ouvert à la communauté locale
et internationale et serve à valoriser et à promouvoir
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patrimonio etno-artigianale valdostano allo scopo di
comprenderne e tutelarne i tratti caratteristici ed
identitari, sviluppandone le potenzialità attraverso il
rinnovamento e la promozione delle produzioni; 

c) svolgere ogni altra attività necessaria alla promozio-
ne della sede espositiva e delle relative attività; 

d) aggiornare ed integrare, insieme alla Regione, il pia-
no di manutenzione del polo museale e assumere ad
intero suo carico, quale ente gestore del polo musea-
le, gli oneri derivanti dagli interventi di manutenzio-
ne ordinaria; 

e) mettere a disposizione del Comune a titolo gratuito,
compatibilmente con le iniziative intraprese, gli spa-
zi necessari per attività di carattere socio culturale,
secondo le modalità di volta in volta concordate. 

Art. 5 
Costi previsti per gli interventi 

1. In via preventiva, per gli interventi previsti all’art. 3, let-
tere b), c) e d) del presente accordo è stimata la spesa
complessiva di euro 5.000.000,00, di cui euro
200.000,00 per quanto attiene all’adeguamento del pro-
getto di completamento delle strutture di cui all’art. 3,
lettera b) del presente accordo. 

2. Per quanto attiene alle altre spese per gli interventi di
cui all’art 3, la Giunta regionale assumerà i relativi ob-
blighi prevedendo appositi stanziamenti nei bilanci plu-
riennali della Regione a decorrere dall’anno 2013. 

Art. 6 
Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 7, della legge regionale
54/1998, sulla regolare esecuzione del presente accordo
vigilerà un collegio composto dai seguenti membri: 

– Presidente della Regione o suo delegato, in qualità di
presidente; 

– Sindaco del Comune di GIGNOD o suo delegato; 

– Presidente dell’IVAT o suo delegato. 

Art. 7 
Modifiche 

1. Ogni modifica ed integrazione del presente accordo do-
vrà essere concordata tra le parti e sarà considerata esi-
stente e valida solo se risultante da atto scritto. 

le patrimoine ethno-artisanal valdôtain aux fins de la
compréhension et de la sauvegarde des traits caracté-
ristiques et identitaires de celui-ci, ainsi que le déve-
loppement de son potentiel par le renouvellement et
la promotion des productions ;

c) À mettre en œuvre toute autre action nécessaire à la
promotion du pôle muséal et des activités y affé-
rentes ;

d) À actualiser et à compléter, en collaboration avec la
Région, le plan d’entretien de la Maison Caravex et
à prendre entièrement en charge, en sa qualité de
gestionnaire du pôle muséal, les dépenses suscep-
tibles de dériver des travaux d’entretien ordinaire ;

e) À mettre à disposition de la Commune, gratuitement
et compte tenu des initiatives lancées, les espaces
nécessaires aux activités à caractère socioculturel,
suivant les modalités qui seront établies de concert
au cas par cas.

Art. 5
Coûts prévus pour les travaux

1. La dépense prévue pour la réalisation des travaux visés
aux lettres b), c) et d) de l’art. 3 du présent accord de
programme s’élève à 5 000 000,00 d’euros au total, dont
200 000,00 euros pour l’adaptation du projet d’achève-
ment des structures visé à la lettre b) du premier alinéa
de l’art. 3 ci-dessus.

2. Pour ce qui est des autres dépenses relatives aux travaux
visés à l’art. 3 du présent accord de programme, le
Gouvernement régional prend en charge les obligations
y afférentes et prévoit à cet effet des allocations ad hoc
dans les budgets pluriannuels de la Région, à compter
de 2013.

Art. 6
Suivi de l’exécution du présent accord de programme

1. Aux termes du septième alinéa de l’art. 105 de la LR
n° 54/1998, le suivi de l’exécution régulière du présent
accord de programme est confié à un conseil composé :

– du président de la Région ou de son délégué, en qua-
lité de président ;

– du syndic de la Commune de GIGNOD ou de son
délégué ;

– du président de l’IVAT ou de son délégué.

Art. 7
Modifications

1. Tout complément ou modification du présent accord de
programme doit être décidé de concert par les parties et,
pour être considéré existant et valable, résulter d’un acte
écrit.
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Art. 8 
Controversie 

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni
controversia che dovesse insorgere tra di loro. In difetto,
la controversia sarà devoluta alla competenza in via
esclusiva al Foro di AOSTA. 

Letto approvato e sottoscritto 

Aosta, _____________

Per l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition 

Il Presidente 
MARGUERETTAZ

Per il Comune di Gignod 

Il Sindaco 
BRÉDY

Per la Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Il Presidente
ROLLANDIN 

Decreto 7 maggio 2010, n. 137.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla Società
C.E.A.B. s.r.l. con sede a DOUES, di derivazione d’ac-
qua dal Torrent Chenail, in Comune di DOUES, per uso
idroelettrico in due distinti impianti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso alla Società
C.E.A.B. s.r.l., con sede in DOUES, (c.f. e p.i.
01131990077), giusta la domanda presentata dalla ALPI
SCAVI s.r.l. in data 07 gennaio 2009, a variante dell’istan-
za 28 dicembre 2007, e successivamente trasferita alla
C.E.A.B. s.r.l., di derivare dal Torrent Chenail, moduli
max. 0,30 e medi 0,25 d’acqua dalla presa nei pressi degli
alpeggi di Tsanogne e Rossa e moduli max. 0,45 e medi
0,40 dalla presa in località Coudrey, per la produzione, sul
primo salto di m 195, della potenza nominale media annua
di kW 47,79 e, sul secondo salto di m 394,20, della potenza
nominale media annua di kW 154,54.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata
della subconcessione sarà di anni trenta successivi e conti-
nui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinata-

Art. 8
Différends

1. Les parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout diffé-
rend susceptible d’intervenir entre elles. En cas d’échec,
les parties conviennent que le différend sera soumis au
tribunal d’AOSTE. 

Lu, approuvé et signé

Aoste, le _____________

Pour l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition,

Le président,
Rudy MARGUERETTAZ

Pour la Commune de Gignod,

Le syndic,
Claudio BRÉDY

Pour la Région autonome Vallée d’Aoste,

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 137 du 7 mai 2010,

accordant pour trente ans à « CEAB srl », dont le siège
est à DOUES, l’autorisation, par sous-concession, de dé-
rivation des eaux du Chenail, dans la commune de
DOUES, pour la production d’énergie électrique dans
deux installations différentes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers et conformément à la
demande déposée le 7 janvier 2009 par « ALPISCAVI srl »,
à titre de régularisation de la demande du 28 décembre
2007, et ensuite transférée au nom de « CEAB srl », cette
dernière est autorisée à dériver du Chenail 0,30 module
d’eau au maximum et 0,25 module moyen depuis l’ouvrage
de prise situé à proximité des alpages de Tsanogne et de
Rossa et de 0,45 module d’eau au maximum et de 0,40 mo-
dule moyen depuis l’ouvrage de prise situé à Coudrey, pour
la production, sur deux chutes de 195,00 m et de 394,20 m,
d’une puissance nominale moyenne annuelle de 47,79 kW
et de 154,54 kW respectivement.

Art. 2

La durée de l’autorisation, par sous-concession, accor-
dée au sens du présent arrêté est de trente ans consécutifs à
compter de la date de celui-ci, sauf en cas de renonciation,



2389

N. 22
25 - 5 - 2010

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

mente all’osservanza delle condizioni stabilite nel discipli-
nare di subconcessione n. 11672/DDS di protocollo in data
1° dicembre 2009, e con l’obbligo del pagamento anticipa-
to, presso la Tesoreria dell’Amministrazione regionale, del
canone annuo di euro 638,47 (seicentotrentotto/47) relativo
alla centralina sita in località Pointier del Comune di
DOUES, alimentata dalla presa nei pressi degli alpeggi di
Tsanogne e Rossa, ed euro 2065,32 (duemilasessantacin-
que/32) relativo alla centralina sita in località Chanodaz, del
Comune di VALPELLINE, alimentata dalla presa in loca-
lità Coudrey, in ragione di euro 13,36 per kW sulle rispetti-
ve potenze nominali medie di kW 47,79 e kW 154,59, in
applicazione della deliberazione della Giunta Regionale
n. 3728 in data 18 dicembre 2009.

Art. 3

L’Assessorato delle Opere pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica e l’Assessorato delle Finanze,
bilancio e patrimonio della Regione, ognuno per la propria
competenza, sono incaricati dell’esecuzione del presente
decreto.

Art. 4

Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Aosta, 7 maggio 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 4 maggio 2010, n. 17.

Costruzione di un elettrodotto interrato in media tensio-
ne con relativa cabina utente nel Comune di SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES della Regione Autonoma Valle
d’Aosta – Linea n. 608.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TERRITORIO E AMBIENTE 

Omissis

decreta

Art. 1

La società ANZOLA S.r.l. è autorizzata – fatti salvi i di-

caducité ou révocation. Le concessionnaire est tenu de res-
pecter les conditions établies par le cahier des charges
n° 11672/DDS du 1er décembre 2009 et de verser à l’avan-
ce, à la trésorerie de l’Administration régionale, une rede-
vance annuelle de 638,47 € (six cent trente-huit euros et
quarante-sept centimes), pour ce qui est de la centrale située
à Pointier, dans la commune de DOUES, et alimentée par la
prise à proximité des alpages de Tsanogne et de Rossa, et
de 2065,32 € (deux mille soixante-cinq euros et trente-
deux centimes) pour ce qui est de la centrale de Chanodaz,
dans la commune de VALPELLINE, alimentée par la prise
située à Coudrey, soit de 13,36 € par kW produit, les puis-
sances nominales moyennes annuelles étant respectivement
de 47,79 kW et de 154,59 kW, en application de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 3728 du 18 décembre
2009.

Art. 3

L’Assessorat régional des ouvrages publics, de la pro-
tection des sols et du logement public et l’Assessorat régio-
nal du budget, des finances et du patrimoine sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ar-
rêté.

Art. 4

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 7 mai 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 17 du 4 mai 2010,

autorisant la construction de la ligne électrique souter-
raine n° 608 de moyenne tension et d’un poste pour la
desserte des usagers, dans la commune de SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TERRITOIRE ET À L’ENVIRONNEMENT

Omissis

arrête

Art. 1er

« Anzola Srl » est autorisée, sans préjudice des droits
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ritti di terzi – a costruire in via definitiva e ad esercire in via
provvisoria, come da piano tecnico presentato in data
19.02.2010, il nuovo impianto elettrico interrato a media
tensione con relativa cabina utente nel Comune di SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES della Regione Autonoma Valle
d’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 ANZOLA S.r.l.
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 di fine lavori (da comunicare altresì al
Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES;

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 e il progetto esecuti-
vo dell’opera.

Art. 3

Tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto elettrico e della nuova cabina sono dichiarate
di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’arti-
colo 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 ANZOLA S.r.l. 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

des tiers, à construire à titre définitif et à exploiter à titre
provisoire, suivant le plan technique présenté le 19 février
2010, une ligne électrique souterraine de moyenne tension
et un poste pour la desserte des usagers, dans la commune
de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. 

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 « Anzola Srl » 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 (qui doit
également être communiquée à la Commune de SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES) ;

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 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,
« Anzola Srl » 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-
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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 ANZOLA S.r.l. 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 ANZOLA S.r.l. 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 SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono
a carico della ANZOLA S.r.l.

Art. 10

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

Saint Christophe, 4 maggio 2010.

L’Assessore
ZUBLENA

Allegati omissis.

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, « Anzola Srl » 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

« Anzola Srl » 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
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. 

Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation
sont à la charge de « Anzola Srl ».

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 4 mai 2010.

L’assesseur,
Manuela ZUBLENA

Les annexes ne sont pas publiées.
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ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 21 aprile 2010, n. 20.

Riconoscimento dell’Associazione «RIVIERA DELLE
ALPI», ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001,
n. 6.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono
quivi integralmente ripetute e trascritte

1 – È riconosciuta, per le finalità di cui alla legge regio-
nale n. 6/2001, «l’Associazione RIVIERA DELLE ALPI»
con sede legale in loc. Champagnolaz n. 10, in Comune di
ARNAD (AO) C.F. 91054810071, costituita con scrittura
privata in data 10 dicembre 2009

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste e all’Albo notiziario della Regione.

Aosta, 21 aprile 2010.

L’Assessore
MARGUERETTAZ

Decreto 5 maggio 2010, n. 21.

Autorizzazione, ai sensi della legge regionale 7 marzo
1997, n. 7, all’apertura, per l’anno 2010, della scuola di
alpinismo e sci-alpinismo denominata INTERGUIDE.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

È autorizzata, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, all’apertura per l’anno
2010, la seguente scuola di alpinismo e sci alpinismo:

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 20 du 21 avril 2010,

portant reconnaissance de l’association « RIVIERA
DELLE ALPI », aux termes de la LR n° 6 du 15 mars
2001.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS 

Omissis

arrête

Pour les raisons indiquées au préambule, que l’on en-
tend intégralement rapportées et transcrites :

1 – L’association « RIVIERA DELLE ALPI » (code fis-
cal : 91054810071), dont le siège social est à ARNAD, 10,
hameau de Champagnolaz, constituée par acte sous seing
privé en date du 10 décembre 2009, est reconnue aux fins
visées à la loi régionale n° 6/2001.

Le présent acte est publié par extrait au tableau d’affi-
chage et au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée
d’Aoste.

Fait à Aoste, le 21 avril 2010.

L’assesseur,
Aurelio MARGUERETTAZ

Arrêté n° 21 du 5 mai 2010,

autorisant l’ouverture d’une école d’alpinisme et de ski
alpinisme dénommée « INTERGUIDE » au titre de l’an-
née 2010, au sens de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS 

Omissis

arrête

Au sens du deuxième alinéa de l’art. 20 de la loi régio-
nale n° 7 du 7 mars 1997, est autorisée, au titre de l’année
2010, l’ouverture de l’école d’alpinisme et de ski alpinisme
indiquée ci-après :

Denominazione sede comune direttore

«INTERGUIDE» Via Monte Emilius, 13 AOSTA CAMBIOLO Aldo
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La presente autorizzazione è valida per l’anno 2010 e
scadrà il 31 dicembre 2010.

Il Servizio formazione, qualificazione e sviluppo delle
professioni turistiche e del commercio dell’Assessorato tu-
rismo, sport, commercio e trasporti è incaricato dell’esecu-
zione del presente decreto.

Aosta, 5 maggio 2010.

L’Assessore
MARGUERETTAZ

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Provvedimento dirigenziale 26 marzo 2010, n. 1278.

Approvazione dell’iscrizione degli operatori dell’agri-
coltura biologica, riconosciuti idonei al 31 dicembre
2009, all’elenco regionale della Valle d’Aosta istituito
dall’articolo 7 della Legge regionale 16 novembre 1999,
n. 36. 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE PRODUZIONI 

VEGETALI E SERVIZI FITOSANITARI

Omissis

decide

1) di approvare l’iscrizione degli operatori dell’agricol-
tura biologica sottoindicati, riconosciuti idonei al 31 dicem-
bre 2009, all’elenco regionale della Valle d’Aosta istituito
dall’articolo 7 della legge regionale 16 novembre 1999,
n. 36, distinti nelle relative sezioni come segue: 

L’autorisation visée au présent arrêté est valable au titre
de l’année 2010 et expire le 31 décembre 2010.

Le Service de la formation, de la qualification et du dé-
veloppement des professionnels du tourisme et du commer-
ce de l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et
des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 5 mai 2010.

L’assesseur,
Aurelio MARGUERETTAZ

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Acte du dirigeant n° 1278 du 26 mars 2010,

portant approbation de l’immatriculation, au fichier ré-
gional créé par l’art. 7 de la loi régionale n° 36 du 16 no-
vembre 1999, des opérateurs de l’agriculture biologique
réunissant les conditions requises à cet effet au 31 dé-
cembre 2009.

LE DIRECTEUR 
DES CULTURES ET DES 

SERVICES PHYTOSANITAIRES

Omissis

décide

1) Est approuvée l’immatriculation des opérateurs de
l’agriculture biologique indiqués ci-après – réunissant les
conditions requises à cet effet au 31 décembre 2009 – aux
différentes sections du fichier régional créé par l’art. 7 de la
loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999 :

Dénomination Siège Commune Directeur

« INTERGUIDE » 13, rue du Mont-Emilius AOSTE Aldo CAMBIOLO

Sede Aziendale Produttore Preparatore Raccoglitori 
o Legale prodotti 

spontanei/

Siège de l’exploitation Producteur Préparateur Cueilleur de 
ou siège social produits 

spontanés

Azienda Agricola ABRAM Irene DOUES X

Azienda Agricola ALLIOD Jean Pierre AYAS X
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Azienda Agricola ALLIOD Marco AYAS X

Azienda Agricola ALLIOD Marina AYAS X

Azienda Agricola ANSELMET Emilio RHÊMES-
SAINT-GEORGES X

Azienda Agricola ANSELMET Idelma RHÊMES-
SAINT-GEORGES X

Azienda Agricola ANSELMET Ottilia RHÊMES-
NOTRE-DAME X

Azienda Agricola BAGNOD Roberto AYAS X

Azienda Agricola BAGNOD Dario IVREA X

Azienda Agricola BARLETTI Marcello CHAMPORCHER X

Azienda Agricola BERTORELLO Lucia CHAMPDEPRAZ X

Azienda Agricola BONEL Maria Rosa ARNAD X

Azienda Agricola BREAN Elia BRUSSON X

Azienda Agricola BREAN Andrea BRUSSON X

Azienda Agricola BRUNET Camillo INTROD X

Azienda Agricola CHASSEUR Domenico AYAS X

Azienda Agricola CHEVRERE Loris INTROD X

Azienda Agricola COLLE’ Clelia NUS X

Azienda Agricola CUGNOD Lorenzo BRUSSON X

Azienda Agricola CURTAZ Tobia BRUSSON X

Azienda Agricola CURTAZ Iole BRUSSON X

Azienda Agricola DEGUILLAME Hervé Daniel VERRAYES X

Azienda Agricola DENARIER Anna Avise X

Azienda Agricola DONDEYNAZ Marcello 
Augusto VERRÈS X

Azienda Agricola DORRIER Elisa NUS X

Azienda Agricola «Le Motte» di Giorgio ELTER COGNE X

Azienda Agricola ENRIA Federico Giuseppe COGNE X

Azienda Agricola FAVRE Elise AYAS X

Azienda Agricola FOSSON Emilio BRUSSON X

Azienda Agricola FOSSON Gian Luca AYAS X

Azienda Agricola FOSSON Isolina BRUSSON X
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Azienda Agricola FOSSON Livio AYAS X

Azienda Agricola FOSSON Roberto AYAS X

Azienda Agricola FOURNIER Daniele AYAS X

Azienda Agricola GENS Domenica BRUSSON X

Azienda Agricola GENS Giovanni BRUSSON X

Azienda Agricola GENS Giuseppe BRUSSON X

Azienda Agricola GENS Romina BRUSSON X

Azienda Agricola GIOVANNONI Sergio VERRAYES X

Azienda Agricola JACCOD Fernando AYAS X

Azienda Agricola JOLY Livio AYAS X

Azienda Agricola JOLY Luigi BRUSSON X

Azienda Agricola LALE DEMOZ Stefano SAINT-PIERRE X

Azienda Agricola MOIN Dénis QUART X

Azienda Agricola Moin Cesarino QUART X

Azienda Agricola NOYER Piero ROISAN X

Azienda Agricola OBERT Roberto AYAS X

Azienda Agricola PERRONE Attilio SAINT-PIERRE X

Azienda Agricola PESSION Angelo GIGNOD X

Azienda Agricola «Natureria della Valle d’Aosta» 
di PESSION Cristina GRESSAN X

Azienda Agricola LA BIOPANETTERIA s.n.c AOSTA X X

Azienda Agricola POMPIGNAN Enrico AOSTA X

Azienda Agricola PYPERS Anne Marie BIONAZ X

Azienda Agricola REVIL Leonello BRUSSON X

Azienda Agricola REVIL Ugo BRUSSON X

Azienda Agricola REVIL Gianpaolo BRUSSON X

Azienda Agricola REVIL Romolo BRUSSON X

Azienda Agricola ROLLANDIN Wilma AYAS X

Azienda Agricola «Société agricole 
La Ferme du Grand Paradis» s.s. COGNE X

Azienda Agricola SURROZ Renzo Simone BRUSSON X

Azienda Agricola Vacquin & Gens s.s. BRUSSON X
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2) di stabilire che l’elenco riportato al punto 1, sia tra-
smesso, entro il 31 marzo 2010, al Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali così come previsto dal com-
ma 6, dell’articolo 7 della legge regionale 36/1999 e che
l’elenco medesimo sia inoltre pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione a norma del comma 7 del medesimo
articolo 7. 

L’Estensore
BERTELLO

Il Direttore
ADAMO

2) La liste visée au point 1 est transmise, au plus tard le
31 mars 2010, au Ministère des politiques agricoles et fo-
restières, aux termes du sixième alinéa de l’art. 7 de la loi
régionale n° 36/1999, et publiée au Bulletin officiel de la
Région, au sens du septième alinéa dudit article.

Le rédacteur, 
Stefano BERTELLO

Le directeur,
Corrado ADAMO

Azienda Agricola VECTION Ugo MORGEX X

Azienda Agricola VICQUERY Dario Antonio 
Grato BRUSSON X

Azienda Agricola VICQUERY Marco BRUSSON X

Azienda Agricola VICQUERY Mario BRUSSON X

Azienda Agricola VICQUERY Marino BRUSSON X

Azienda Agricola VIRDIS Mario DONNAS X

Azienda Agricola VOYAT Jean Paul GRESSAN X

Azienda Agricola VUILLERMIN Fabrizio BRUSSON X

Azienda Agricola VUILLERMIN Loris X

Azienda Agricola VUILLERMIN Paola AYAS X

Azienda Agricola VUILLERMIN Silvia AYAS X

Azienda Agricola Arpisson s.s. COGNE X

Azienda Agricola Vicquery s.s. BRUSSON X

Billa A.G S.p.a MILANO X

Biocentro AOSTA X

Cave des Onze Communes S.c a r.l. AYMAVILLES X

Coop. Produttori latte e fontina SAINT-CHRISTOPHE X

Fromagerie Haute Val d’Ayas S.c.a r.l. BRUSSON X

Institut Agricole Régional AOSTA X

Valdostana Carni S.r.l. POLLEIN X

Soc.Coop. «Lo Pan Ner» AOSTA X

Cave du Vin Blanc de Morgex MORGEX X X

Coop. de l’Enfer d’Arvier ARVIER X X 
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ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimento dirigenziale 27 aprile 2010, n. 1812.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni, della Società cooperati-
va «NUOVI AIRONI SOCIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE», con sede in QUART, nell’Albo regionale delle
cooperative sociali.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 33 della l.r. 27/1998 e
successive modificazioni, la società cooperativa «NUOVI
AIRONI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE», con se-
de legale in QUART, Località Teppe n. 7, codice fiscale n.
01142610078, al n. 22 della Sezione B (svolgimento di atti-
vità diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizio,
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggia-
te) dell’Albo regionale delle cooperative sociali di cui
all’art. 32 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, con
decorrenza dalla data del presente provvedimento;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 33, comma
6, della l.r. 27/1998, e successive modificazioni, il presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

L’Estensore Il Direttore
BROCHET BROCHET

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

Decreto 3 maggio 2010, n. 154.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari per i lavori di allarga-
mento e sistemazione della S.R. n. 25 di Valgrisenche nel
tratto Capoluogo – Bonne 2° lotto in Comune di
VALGRISENCHE.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ESPROPRIAZIONI 

E PATRIMONIO

Omissis

decreta

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

Acte du dirigeant n° 1812 du 27 avril 2010,

portant immatriculation de la société « NUOVI AIRONI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE », dont le siège
social est à QUART, au Registre régional des coopéra-
tives d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la LR
n° 27 du 5 mai 1998 modifiée.

LE DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 27/1998 modifiée,
la société « NUOVI AIRONI SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE », dont le siège social est à QUART, 7, hameau
de Teppe, code fiscal 01142610078, est immatriculée sous
le n° 22 de la section B (Activités agricoles, industrielles et
commerciales ou services visant à l’insertion professionnel-
le des personnes défavorisées) du Registre régional des co-
opératives d’aide sociale visé à l’art. 32 de la
LR n° 27/1998 modifiée, à compter de la date du présent
acte ;

2. Aux termes du sixième alinéa de l’art. 33 de la LR
n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Le rédacteur, Le directeur,
Rino BROCHET Rino BROCHET

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

ET DU PATRIMOINE

Acte n° 154 du 3 mai 2010,

portant expropriation, en faveur de l’Administration ré-
gionale, des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement et de réaménagement de la RR n° 25 de
Valgrisenche entre le chef-lieu et le hameau de Bonne (2e

tranche), dans la commune de VALGRISENCHE.

LE DIRECTEUR 
DES EXPROPRIATIONS 

ET DU PATRIMOINE

Omissis

arrête
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1) È pronunciata a favore dell’Amministrazione regio-
nale l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, oc-
cupati per la realizzazione dei lavori di allargamento e siste-
mazione della strada regionale n. 25 di Valgrisenche nel
tratto Capoluogo – Bonne – 2° lotto in Comune di
VALGRISENCHE.

ELENCO DITTE

2) Il presente decreto dovrà essere notificato alle ditte
proprietarie nelle forme degli atti processuali civili, regi-
strato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti
uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese
dell’Amministrazione regionale.

3) ai sensi dell’art. 19 – comma 3 della L.R. 2 luglio
2004 n. 11, l’estratto del presente provvedimento sarà pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

4) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclu-
sivamente sull’indennità.

Aosta, 3 maggio 2010.

Il Direttore
RIGONE

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 159.

Approvazione di criteri e modalità per l’erogazione de-
gli incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del par-
co auto e moto circolante in Valle d’Aosta ai sensi della

1) Les terrains occupés aux fins de la réalisation des tra-
vaux d’élargissement et de réaménagement de la route ré-
gionale n° 25 de Valgrisenche, entre le chef-lieu et le ha-
meau de Bonne (2e tranche), dans la commune de
VALGRISENCHE, et figurant ci-après, sont expropriés en
faveur de l’Administration régionale :

LISTE DES PROPRIÉTAIRES

2) Le présent arrêté est notifié aux propriétaires concer-
nés dans les formes prévues pour les actes relevant de la
procédure civile et transmis sans délai aux bureaux compé-
tents en vue de son enregistrement et de sa transcription, et
le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre par
les soins et aux frais de l’Administration régionale.

3) Aux termes du troisième alinéa de l’art. 19 de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004, le présent extrait est publié au
Bulletin officiel de la Région.

4) À l’issue desdites formalités, les droits relatifs aux
biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités
y afférentes. 

Fait à Aoste, le 3 mai 2010.

Le directeur,
Carla RIGONE

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 159 du 21 janvier 2010, 

portant approbation des critères et des modalités de
versement des aides régionales pour le renouvellement
technologique du parc auto et moto circulant en Vallée

1) Comune di VALGRISENCHE 
C.F.: 00101190072 prop per 1/1
Foglio 15 – n. 404 (ex 58/b) di mq. 308 – Catasto
Terreni
Foglio 15 – n. 66 di mq. 11 – Catasto Terreni
Foglio 15 – n. 69 di mq. 260 – Catasto Terreni
Foglio 15 – n. 67 di mq. 33 – Catasto Terreni
Foglio 5 – n. 30 di mq. 57 – Catasto Terreni
Foglio 5 n. 31 di mq. 90 – Catasto Terreni
Foglio 5 – n. 330 (ex 11/b) di mq. 650 – Catasto Terreni
Foglio 5 – n. 331 (ex 11/c) di mq. 167 – Catasto Terreni
Foglio 5 – n. 332 (ex 29/b) di mq. 65 – Catasto Terreni
Foglio 5 – n. 333 (ex 26/b) di mq. 57 – Catasto Terreni
Foglio 5 – n. 334 (ex 9/b) di mq. 200 – Catasto Terreni
Indennità: euro 876,08

2) FRASSY Maria Giuseppa Filomena 
nata a VALGRISENCHE il 15.12.1935
residente a VALGRISENCHE – loc. Capoluogo, 17

C.F.: FRSMGS35T55L582M prop per 1/1
Foglio 15 – n. 403 (ex 22/b) di mq. 35 – Catasto Terreni
Indennità: euro 26,22

3) BOIS Valentino 
nato a VALGRISENCHE l’11.02.1932
residente ad AOSTA – via delle Betulle, 136
C.F.: BSO VNT 32B11 L582G prop per 1/1
Foglio 15 – n. 406 (ex 61/b) di mq. 2 – Catasto Terreni
Foglio 15 – n. 407 (ex 61/c) di mq. 23 – Catasto Terreni
Foglio 15 – n. 408 (ex 61/d) di mq. 94 – Catasto Terreni
Indennità: euro 67,82

4) GERBELLE Maria Rosa 
nata a VALGRISENCHE il 16.06.1934
residente ad AOSTA – via Chambéry, 176
C.F.: GRB MRS 34H56 L582Z prop per 1/1
Foglio 15 – n. 409 (ex 21/b) di mq. 11 – Catasto Terreni
Indennità: euro 6,27
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legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 e successive modi-
ficazioni, per l’anno 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di dare atto che i contributi di cui alla legge regionale
11/2009 e successive modificazioni, richiamati in premessa,
siano assegnati ai seguenti soggetti beneficiari: 

a) i soggetti residenti in un Comune della regione; 

b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle
d’Aosta; 

c) le cooperative e le associazioni iscritte all’albo regiona-
le delle cooperative di servizi sociali o all’albo regionale
degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in
convenzione con la Regione, un ente locale o l’Azienda
USL, strutture o servizi sociali per l’assistenza, la riabi-
litazione o il reinserimento sociale di soggetti in situa-
zione di disagio; 

d) le imprese individuali o le società, aventi sede legale e
fiscale in Valle d’Aosta e risultanti in attività presso il
registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede
in Valle d’Aosta, attive ma non iscritte presso il registro
delle imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di
commercio e di camere di commercio.); 

e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi
del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove nor-
me per la bonifica integrale.); 

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-
LUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 di-
cembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.); 

g) le società e le associazioni sportive dilettantistiche costi-
tuite in Valle d’Aosta, affiliate ad una federazione spor-
tiva nazionale; 

h) le associazioni, aventi sede in Valle d’Aosta, iscritte nel
registro regionale delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale di cui all’arti-
colo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16
(Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di
promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale
21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni
ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handi-
cappati operanti in Valle d’Aosta.), e abrogazione delle

d’Aoste au titre de l’année 2010 et aux termes de la loi
régionale n° 11 du 26 mai 2009, modifiée.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les bénéficiaires des aides visées à la loi régionale
n° 11/2009 modifiée et rappelées au préambule sont les sui-
vants :

a) Les résidants dans une commune de la région ;

b) Les établissements religieux et les paroisses ayant leur
siège en Vallée d’Aoste ;

c) Les coopératives et les associations immatriculées soit
au registre régional des coopératives d’aide sociale, soit
au registre régional des organismes auxiliaires qui assu-
rent – en convention avec la Région, une collectivité lo-
cale ou l’Agence régionale sanitaire USL de la Vallée
d’Aoste – la gestion, à but non lucratif, de structures ou
de services sociaux pour l’assistance, la rééducation et
la réinsertion sociale des personnes se trouvant dans des
situations de malaise ;

d) Les entreprises individuelles ou les sociétés ayant leur
siège social et fiscal en Vallée d’Aoste qui figurent au
registre des entreprises en tant qu’entreprises opération-
nelles, ainsi que les exploitations agricoles ayant leur
siège en Vallée d’Aoste et exerçant leur activité sans
être immatriculées audit registre, aux termes du troisiè-
me alinéa de l’art. 2 de la loi n° 77 du 25 mars 1997
(Dispositions en matière de commerce et de chambres
de commerce) ;

e) Les consortiums d’amélioration foncière constitués au
sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933
(Nouvelles dispositions pour la bonification intégrale) ;

f) Les organisations à but non lucratif d’utilité sociale
(ONLUS) au sens de l’art. 10 du décret législatif n° 460
du 4 décembre 1997 (Refonte des dispositions fiscales
relatives aux établissements non commerciaux et aux
organisations à but non lucratif d’utilité sociale) ;

g) Les sociétés et les associations sportives amateurs
constituées et œuvrant en Vallée d’Aoste et affiliées à
une fédération sportive nationale ;

h) Les associations, ayant leur siège en Vallée d’Aoste, im-
matriculées au registre régional des organisations de bé-
névolat et des associations de promotion sociale visé à
l’art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 por-
tant réglementation du bénévolat et de l’associationnis-
me de promotion sociale, modification de la loi régiona-
le n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l’intention d’asso-
ciations et d’organismes de protection des citoyens in-
valides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée
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leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio
1996, n. 5.); 

2. di dare atto, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 11/2009
e successive modificazioni, che tutte le iniziative ammissi-
bili a contributo debbano essere realizzate nel periodo tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2010, con conclusione delle
pratiche di immatricolazione ed eventuale demolizione non
oltre il 30 giugno 2011; 

3. di stabilire che le istanze per poter beneficiare dei
contributi previsti dalla l.r. 11/2009 e successive modifica-
zioni dovranno essere presentate a decorrere dal 1 gennaio
2010 fino al 31 gennaio 2011, esclusivamente a mano e ne-
gli orari di apertura al pubblico degli uffici, presso il
Servizio contingentamento, sito in via G. Carrel 39 ad
AOSTA, secondo le modalità approvate in allegato alla pre-
sente deliberazione (allegato A); 

4. di stabilire che le istanze per poter beneficiare dei
contributi previsti dalla l.r. 11/2009 relative alle iniziative
2009 potranno essere presentate sino al 29 gennaio 2010; 

5. di approvare l’allegato modello di istanza contenente
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di noto-
rietà da rilasciarsi ai sensi della legge regionale 6 agosto
2007, n. 19 (allegato B); 

6. di stabilire, ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r.
19/2007, che la struttura organizzativa responsabile
dell’istruttoria delle domande sia il Servizio contingenta-
mento nell’ambito del Dipartimento industria, artigianato
ed energia il cui capo servizio, responsabile del procedi-
mento, adotterà i provvedimenti finali di concessione dei
contributi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento
dell’intera documentazione di cui al citato allegato A) della
presente deliberazione; 

7. di stabilire che, alla della presentazione dell’istanza,
l’ufficio ricevente rilasci ricevuta della medesima dalla qua-
le deve risultare, oltre alla comunicazione di avvio del pro-
cedimento e del relativo responsabile, l’informazione che
l’istanza è accettata con riserva di successiva approvazione
e che l’erogazione del contributo è subordinata all’effettiva
disponibilità delle risorse finanziarie, fatto salvo il termine
di decadenza di sei mesi previsto dall’articolo 12, comma 2,
della l.r. 11/2009 e successive modificazioni; 

8. di stabilire che, qualora la documentazione presentata
sia irregolare o incompleta – fermo restando il termine di
decadenza previsto dall’articolo 12, comma 2, della l.r.
11/2009 e successive modificazioni – l’ufficio competente
ne dia comunicazione al richiedente entro quindici giorni,
con l’indicazione delle cause dell’irregolarità e/o dell’in-
completezza e che, in tali casi, il termine per l’adozione del
provvedimento di ammissione al contributo decorra dalla
data di ricevimento dell’istanza regolarizzata e/o completa; 

9. di stabilire che il termine di cui al precedente punto 5.
si consideri sospeso per il periodo che intercorre tra la data
dell’eventuale richiesta di documenti o di atti di competen-
za di un altro ufficio dell’Amministrazione regionale o di

d’Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 dé-
cembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996 ;

2. Au sens de l’art. 10 de la LR n° 11/2009 modifiée,
toutes les actions éligibles aux aides doivent être réalisées
entre le 1er janvier et le 30 décembre 2010 et les procédures
d’immatriculation et de démolition des véhicules doivent
s’achever au plus tard le 30 juin 2011 ;

3. Les demandes d’aide au sens de la LR n° 11/2009
modifiée doivent être remises en mains propres, du 1er jan-
vier 2010 au 31 janvier 2011, au Service des produits
contingentés – AOSTE, 39, rue G. Carrel, pendant les
heures d’ouverture au public, selon les modalités visées à
l’annexe A de la présente délibération ;

4. Les demandes relatives aux aides prévues par la LR
n° 11/2009 au titre de 2009 peuvent être présentée jusqu’au
29 janvier 2010 ;

5. Est approuvé le modèle de demande visé à l’annexe B
de la présente délibération et comprenant les déclarations
tenant lieu de certificat et d’acte de notoriété au sens de la
loi régionale n° 19 du 6 août 2007 ;

6. Aux termes des articles 7 et 8 de la LR n° 19/2007, la
structure organisationnelle responsable de l’instruction des
demandes est le Service des produits contingentés du
Département de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie,
dont le chef de service – responsable de la procédure –
prend les actes finaux d’octroi des aides dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de toute la
documentation visée à l’annexe A de la présente délibéra-
tion ;

7. Le fonctionnaire qui reçoit la demande d’aide en dé-
livre récépissé, pour attester le début de la procédure, le
nom du responsable de celle-ci, l’acceptation de la demande
sous réserve d’approbation et le fait que le versement de
l’aide est subordonné à la disponibilité réelle de ressources
financières, sans préjudice du délai de six mois visé au
deuxième alinéa de l’art. 12 de la LR n° 11/2009 modifiée ;

8. Sans préjudice du délai visé au deuxième alinéa de
l’art. 12 de la LR n° 11/2009 modifiée, au cas où la docu-
mentation déposée serait irrégulière ou incomplète, le bu-
reau compétent en informe le demandeur, sous quinze
jours, par une communication précisant les défaillances
constatées et le fait que le délai prévu pour l’adoption de
l’acte d’octroi de l’aide sera appliqué à compter de la date
de réception de la demande régulière ou complète ;

9. Le délai visé au point 5 ci-dessus est suspendu pen-
dant la période allant de la date de l’éventuelle requête de
pièces complémentaires ou d’actes du ressort d’un autre bu-
reau de l’Administration régionale ou de toute autre admi-
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altra amministrazione, pubblica o privata, e il momento di
acquisizione degli stessi. In tale ipotesi, all’interessato è da-
ta contestuale comunicazione della richiesta del documento
o dell’atto; 

10. di stabilire che l’ufficio competente, nel caso in cui,
per eccezionali e straordinarie evenienze o esigenze istrut-
torie, si trovi nell’impossibilità di rispettare i termini di cui
al precedente punto 5. per l’emanazione dell’atto richiesto,
comunichi all’interessato, motivandola, detta situazione e
indichi il nuovo termine entro il quale verrà adottato l’atto,
fermo restando che la durata del relativo procedimento non
potrà comunque essere superiore al doppio di quella origi-
nariamente stabilita; 

11. di stabilire che, in caso di esaurimento della copertu-
ra finanziaria disponibile per l’anno 2010, l’erogazione del
contributo potrà essere assicurata secondo l’ordine cronolo-
gico di presentazione delle istanze, fermo restando il richia-
mato termine di sei mesi di cui all’articolo 12 , comma 2,
della l.r. 11/2009 e successive modificazioni; a tal fine, sul-
la ricevuta di cui al precedente punto 6. dovranno risultare
data e ora di presentazione della domanda; 

12. di stabilire che, nel caso in cui il proprietario del
veicolo nuovo o di quello riconvertito sia un soggetto mino-
renne, l’istanza per poter beneficiare dei contributi previsti
dalla l.r. 11/2009 e successive modificazioni deve essere
presentata da un genitore o dall’esercente la potestà genito-
riale; 

13. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3,
della l.r. 11/2009 e successive modificazioni, la struttura re-
gionale competente potrà avvalersi, per il ricevimento delle
domande di contributo e per eventuali comunicazioni agli
interessati sullo stato dei singoli procedimenti, di soggetti
esterni all’Amministrazione regionale, da individuarsi me-
diante successivo provvedimento; 

14. di stabilire che i contributi da erogare ai beneficiari
di cui alla lettera d) del precedente punto 1. siano concessi
nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui ai re-
golamenti (CE) della Commissione europea n. 1998/2006
del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007 della Commissione
europea del 20 dicembre 2007; 

15. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della l.r. 19/2007,
nonché della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7, nel
Bollettino ufficiale della Regione. 

____________

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 159 IN DATA 21.01.2010 

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBU-
TI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 26 MAG-
GIO 2009, N. 11 RECANTE «INCENTIVI REGIONALI,
PER L’ANNO 2009, PER IL RINNOVO TECNOLOGICO

nistration publique ou privée au dépôt desdits actes ou
pièces ; en l’occurrence, le demandeur est immédiatement
informé de ladite requête ;

10. Au cas où le bureau compétent ne serait pas en me-
sure de respecter le délai visé au point 5 ci-dessus aux fins
de la prise de l’acte d’octroi de l’aide, et ce, soit pour des
raisons exceptionnelles et extraordinaires, soit pour des rai-
sons liées à l’instruction, il en informe le demandeur par
une communication indiquant les raisons susmentionnées et
le nouveau délai d’adoption de l’acte en cause, sans préju-
dice du fait que la durée totale de la procédure ne peut en
aucun cas dépasser le double de la durée prévue ;

11. Au cas où les ressources financières disponibles au
titre de 2010 seraient insuffisantes, les aides seront versées
suivant l’ordre chronologique de présentation des de-
mandes, sans préjudice du délai de six mois mentionné au
deuxième alinéa de l’art. 12 de la LR n° 11/2009 modifiée ;
à cette fin, le récépissé visé au point 6 ci-dessus doit indi-
quer la date et l’heure de dépôt de la demande ;

12. Lorsque le propriétaire du véhicule acheté ou
converti est un mineur, la demande d’aide au sens de la LR
n° 11/2009 modifiée est présentée soit par l’un des parents,
soit par la personne qui exerce l’autorité parentale ;

13. Aux termes du troisième alinéa de l’art. 12 de la LR
n° 11/2009 modifiée, la structure régionale compétente peut
faire appel, aux fins de la collecte des demandes d’aide et
des activités de communication relatives à l’état d’avance-
ment des procédures administratives y afférentes, à des su-
jets n’appartenant pas à l’Administration régionale qui se-
ront définis par un acte ultérieur ;

14. Les aides destinées aux bénéficiaires visés à la lettre
d du point 1 ci-dessus sont octroyées conformément à la
règle de minimis, aux termes des règlements (CE) de la
Commission européenne n° 1998/2006 du 15 décembre
2006 et n° 1535/2007 du 20 décembre 2007 ;

15. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région autonome Vallée d’Aoste, aux termes du
premier alinéa de l’art. 11 de la LR n° 11/2009 et de la loi
régionale n° 7 du 3 mars 1994. 

____________

ANNEXE A DE LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNE-
MENT RÉGIONAL N° 159 DU 21 JANVIER 2010

MODALITÉS D’OCTROI DES AIDES VISÉES À LA
LOI RÉGIONALE N° 11 DU 26 MAI 2009 PORTANT
AIDES RÉGIONALES, AU TITRE DE 2009, POUR LE
RENOUVELLEMENT TECHNOLOGIQUE DU PARC



2402

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

N. 22
25 - 5 - 2010

DEL PARCO AUTO E MOTO CIRCOLANTE IN VALLE
D’AOSTA.» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 

1.1 Possono beneficiare dei contributi previsti dalla l.r.
11/2009 e successive modificazioni: 

a) i soggetti residenti in un Comune della regione; 

b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in
Valle d’Aosta; 

c) le cooperative e le associazioni iscritte all’albo
regionale delle cooperative di servizi sociali o
all’albo regionale degli enti ausiliari, che gesti-
scono, senza fini di lucro, in convenzione con la
Regione, un ente locale o l’Azienda USL, strut-
ture o servizi sociali per l’assistenza, la riabilita-
zione o il reinserimento sociale di soggetti in si-
tuazione di disagio; 

d) le imprese individuali o le società, aventi sede
legale e fiscale in Valle d’Aosta e risultanti in
attività presso il registro delle imprese, e le im-
prese agricole aventi sede in Valle d’Aosta, atti-
ve ma non iscritte presso il registro delle impre-
se ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di
commercio e di camere di commercio.); 

e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti
ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale.); 

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legi-
slativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale.); 

g) le società e le associazioni sportive dilettantisti-
che costituite in Valle d’Aosta ed ivi operanti,
affiliate ad una federazione sportiva nazionale; 

h) le associazioni, aventi sede in Valle d’Aosta,
iscritte nel registro regionale delle organizzazio-
ni di volontariato e delle associazioni di promo-
zione sociale di cui all’articolo 6 della legge re-
gionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del vo-
lontariato e dell’associazionismo di promozione
sociale. Modificazioni alla legge regionale 21
aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di asso-
ciazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi,
mutilati e handicappati operanti in Valle

AUTO ET MOTO CIRCULANT EN VALLÉE D’AOSTE,
MODIFIÉE.

1. BÉNÉFICIAIRES

1.1 Ont vocation à bénéficier des aides visées à la LR
n° 11/2009 modifiée les sujets indiqués ci-après :

a) Les résidants dans une commune de la région ;

b) Les établissements religieux et les paroisses
ayant leur siège en Vallée d’Aoste ;

c) Les coopératives et les associations immatricu-
lées soit au registre régional des coopératives
d’aide sociale, soit au registre régional des orga-
nismes auxiliaires qui assurent – en convention
avec la Région, une collectivité locale ou
l’Agence régionale sanitaire USL de la Vallée
d’Aoste – la gestion, à but non lucratif, de struc-
tures ou de services sociaux pour l’assistance, la
rééducation et la réinsertion sociale des per-
sonnes se trouvant dans des situations de malai-
se ;

d) Les entreprises individuelles ou les sociétés
ayant leur siège social et fiscal en Vallée
d’Aoste qui figurent au registre des entreprises
en tant qu’entreprises opérationnelles, ainsi que
les exploitations agricoles ayant leur siège en
Vallée d’Aoste et exerçant leur activité sans être
immatriculées audit registre, aux termes du troi-
sième alinéa de l’art. 2 de la loi n° 77 du 25
mars 1997 (Dispositions en matière de commer-
ce et de chambres de commerce) ;

e) Les consortiums d’amélioration foncière consti-
tués au sens du décret du roi n° 215 du 13 fé-
vrier 1933 (Nouvelles dispositions pour la boni-
fication intégrale) ;

f) Les organisations à but non lucratif d’utilité so-
ciale (ONLUS) au sens de l’art. 10 du décret lé-
gislatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte des
dispositions fiscales relatives aux établissements
non commerciaux et aux organisations à but non
lucratif d’utilité sociale) ;

g) Les sociétés et les associations sportives ama-
teurs constituées et œuvrant en Vallée d’Aoste
et affiliées à une fédération sportive nationale ;

h) Les associations, ayant leur siège en Vallée
d’Aoste, immatriculées au registre régional des
organisations de bénévolat et des associations de
promotion sociale visé à l’art. 6 de la loi régio-
nale n° 16 du 22 juillet 2005 portant réglementa-
tion du bénévolat et de l’associationnisme de
promotion sociale, modification de la loi régio-
nale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l’intention
d’associations et d’organismes de protection des
citoyens invalides, mutilés et handicapés œu-
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d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6
dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5.). 

1.2 Per beneficiare dei contributi previsti per l’acquisto
di un veicolo nuovo, i soggetti richiedenti devono
dimostrare di essere proprietari – risultante da atto
trascritto al Pubblico registro automobilistico – del
veicolo destinato alla demolizione. Quest’ultimo
deve appartenere alle classi ambientali comunemen-
te denominate «Euro zero», «Euro 1» oppure «Euro
2». Per i ciclomotori, la proprietà dovrà risultare dal
rilascio del contrassegno di identificazione o del
certificato di circolazione. 

La classe ambientale deve risultare dalle annotazio-
ni riportate sulla carta o sul certificato di circolazio-
ne relative alla direttiva CE di riferimento. Nel caso
in cui la carta o il certificato di circolazione non ri-
portino gli estremi di alcuna direttiva, il veicolo è
considerato «Euro zero». 

1.3 Il contributo può inoltre essere concesso al soggetto
persona fisica che acquista un veicolo nuovo a fron-
te della sostituzione, mediante rottamazione, di un
veicolo «Euro zero», «Euro 1» oppure «Euro 2» in-
testato al coniuge, ad un parente entro il secondo
grado o altra persona convivente, purché residente
in Valle d’Aosta. 

Il veicolo da destinare alla demolizione può altresì
provenire da successione mortis causa di uno dei
soggetti sopra indicati. 

2. INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO 

2.1 La Regione concede i seguenti contributi per il rin-
novo tecnologico del parco auto e moto circolante
in Valle d’Aosta effettuato nel periodo dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2010: 

a) per l’acquisto di un’autovettura nuova di fabbri-
ca immatricolata per la prima volta a nome del
beneficiario come «Euro 4» o «Euro 5», che
emetta non oltre 140 grammi di CO

2
per chilo-

metro, a fronte della sostituzione mediante de-
molizione di un’autovettura immatricolata come
«Euro zero», «Euro 1» o «Euro 2»: Euro
1.300,00; 

b) per l’acquisto di un’autovettura nuova di fabbri-
ca immatricolata per la prima volta a nome del
beneficiario come «Euro 4» o «Euro 5», equi-
paggiata con filtro antiparticolato (FAP o DPF),
che emetta non oltre 140 grammi di CO

2
per chi-

lometro, a fronte della sostituzione mediante de-
molizione di un’autovettura immatricolata come
«Euro zero», «Euro 1» o «Euro 2»: Euro
1.500,00; 

vrant en Vallée d’Aoste) et abrogation des lois
régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du
9 février 1996.

1.2 Afin de pouvoir bénéficier des aides prévues pour
l’achat d’un véhicule neuf, les demandeurs doivent
prouver – par un acte de transcription au Fichier na-
tional des immatriculations – qu’ils sont proprié-
taires d’un véhicule immatriculé au titre de la nor-
me Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destiné à la démoli-
tion. S’il s’agit d’un cyclomoteur, la propriété est
attestée par la délivrance de la plaque d’identifica-
tion ou du certificat de circulation.

La classe de pollution doit figurer sur la carte grise
ou sur le certificat de circulation, dans les notes re-
latives aux directives CE de référence. Au cas où la
carte grise ou le certificat de circulation ne précise-
raient les références d’aucune directive, le véhicule
est considéré comme étant immatriculé au titre de la
norme Euro 0.

1.3 L’aide peut, par ailleurs, être octroyée à une person-
ne physique lorsque le véhicule neuf est acheté pour
remplacer un véhicule immatriculé au titre de la
norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2, destiné à la démo-
lition et appartenant au conjoint, à un parent
jusqu’au deuxième degré ou à un membre de la fa-
mille vivant sous le même toit que l’intéressé, à
condition que ledit conjoint, parent ou membre rési-
de officiellement en Vallée d’Aoste.

Le véhicule destiné à la démolition peut avoir été
hérité en vertu d’une succession à cause de mort de
l’un des sujets susmentionnés.

2. ACTIONS ÉLIGIBLES

2.1 La Région octroie les aides pour les opérations de
renouvellement technologique du parc auto et moto
circulant en Vallée d’Aoste effectuées à compter du
1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2009 comme
suit :

a) Pour l’achat d’une voiture neuve sortie d’usine
immatriculée pour la première fois au nom du
demandeur au titre de la norme Euro 4 ou Euro
5 et émettant 140 grammes de CO

2
/km au plus,

en vue de la substitution d’une voiture immatri-
culée au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou
Euro 2 et destinée à la démolition : 1 300,00 eu-
ros ;

b) Pour l’achat d’une voiture neuve sortie d’usine
immatriculée pour la première fois au nom du
demandeur au titre de la norme Euro 4 ou Euro
5, équipée d’un filtre à particules (FAP ou DPF)
et émettant 140 grammes de CO

2
/km au plus, en

vue de la substitution d’une voiture immatricu-
lée au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2
et destinée à la démolition : 1 500,00 euros ;
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c) per l’acquisto di un’autovettura nuova di fabbri-
ca immatricolata per la prima volta a nome del
beneficiario, omologata dal costruttore per la
circolazione con alimentazione del motore,
esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con
alimentazione del motore elettrica o ad idroge-
no, a fronte della sostituzione mediante demoli-
zione di un’autovettura immatricolata come
«Euro zero», «Euro 1» o «Euro 2»: Euro
1.500,00; 

d) per l’acquisto di un autocarro nuovo di fabbrica
immatricolato per la prima volta a nome del be-
neficiario come «Euro 4» o «Euro 5», di peso
complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, a
fronte della sostituzione mediante demolizione
di un autocarro avente sin dalla prima immatri-
colazione la medesima categoria e peso non su-
periore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come
«Euro zero», «Euro 1» o «Euro 2»: Euro
1.300,00; 

e) per l’acquisto di un autocarro nuovo di fabbrica
immatricolato per la prima volta a nome del be-
neficiario come «Euro 4» o «Euro 5», di peso
complessivo non superiore a 3,5 tonnellate,
equipaggiato con filtro antiparticolato (FAP o
DPF), a fronte della sostituzione mediante de-
molizione di un autocarro avente sin dalla prima
immatricolazione la medesima categoria e peso
non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato
come «Euro zero», «Euro 1» o «Euro 2»: Euro
1.500,00; 

f) per l’acquisto di un autocarro nuovo di fabbrica
immatricolato per la prima volta a nome del be-
neficiario, omologato dal costruttore per la cir-
colazione con alimentazione del motore, esclusi-
va o doppia, con gas metano o GPL o con ali-
mentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a
fronte della sostituzione mediante demolizione
di un autocarro immatricolato come «Euro ze-
ro», «Euro 1» o «Euro 2»: Euro 1.500,00; 

g) per la riconversione dell’alimentazione di auto-
vetture o autocarri immatricolati come «Euro ze-
ro» o superiori da benzina a gas metano o GPL:
Euro 500,00; 

h) per l’acquisto di un motocarro nuovo di fabbrica
immatricolato per la prima volta a nome del be-
neficiario come «Euro 2» o superiore, a fronte
della sostituzione mediante demolizione di un
motocarro immatricolato come «Euro zero» o
«Euro 1»: Euro 500,00; 

i) per l’acquisto di un motoveicolo per trasporto
specifico nuovo di fabbrica immatricolato per la
prima volta a nome del beneficiario come «Euro
2» o superiore, a fronte della sostituzione me-
diante demolizione di un motoveicolo per tra-

c) Pour l’achat d’une voiture neuve sortie d’usine
immatriculée pour la première fois au nom du
demandeur dont le constructeur a homologué le
système monocarburation ou bicarburation de
propulsion au gaz naturel, au GPL, à l’énergie
électrique ou à l’hydrogène, en vue de la substi-
tution d’une voiture immatriculée au titre de la
norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destinée à la
démolition : 1 500,00 euros ;

d) Pour l’achat d’un camion neuf sorti d’usine d’un
poids global de 3,5 tonnes au maximum, imma-
triculé pour la première fois au nom du deman-
deur au titre de la norme Euro 4 ou Euro 5, en
vue de la substitution d’un camion d’un poids
global de 3,5 tonnes au maximum relevant de la
même catégorie dès sa première immatriculation
au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 :
1 300,00 euros ;

e) Pour l’achat d’un camion neuf sorti d’usine d’un
poids global de 3,5 tonnes au maximum, imma-
triculé pour la première fois au nom du deman-
deur au titre de la norme Euro 4 ou Euro 5 et
équipé d’un filtre à particules (FAP ou DPF), en
vue de la substitution d’un camion d’un poids
global de 3,5 tonnes au maximum relevant de la
même catégorie dès sa première immatriculation
au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 :
1 500,00 euros ;

f) Pour l’achat d’un camion neuf sorti d’usine im-
matriculé pour la première fois au nom du de-
mandeur, dont le constructeur a homologué le
système monocarburation ou bicarburation de
propulsion au gaz naturel, au GPL, à l’énergie
électrique ou à l’hydrogène, en vue de la substi-
tution d’un camion immatriculé au titre de la
norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destiné à la
démolition : 1 500,00 euros ;

g) Pour la conversion au gaz naturel ou au GPL des
voitures et des camions à essence immatriculés
au titre de la norme Euro 0 ou d’une norme su-
périeure : 500,00 euros ;

h) Pour l’achat d’un triporteur neuf sorti d’usine
immatriculé pour la première fois au nom du de-
mandeur au titre de la norme Euro 2 ou d’une
norme supérieure, en vue de la substitution d’un
triporteur immatriculé au titre de la norme Euro
0 ou Euro 1 et destiné à la démolition : 500,00
euros ;

i) Pour l’achat d’un véhicule pour transports spé-
ciaux neuf sorti d’usine immatriculé pour la pre-
mière fois au nom du demandeur au titre de la
norme Euro 2 ou d’une norme supérieure, en
vue de la substitution d’un véhicule pour trans-
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sporto specifico immatricolato come «Euro ze-
ro» o «Euro 1»: Euro 500,00; 

j) per l’acquisto di un ciclomotore o di un quadri-
ciclo leggero o pesante nuovo di fabbrica imma-
tricolato per la prima volta a nome del beneficia-
rio come «Euro 2» o «Euro 3», a fronte della so-
stituzione mediante demolizione di un ciclomo-
tore o quadriciclo leggero o pesante immatrico-
lato come «Euro zero» o «Euro 1»: Euro 300,00; 

k) per l’acquisto di un ciclomotore o di un quadri-
ciclo leggero o pesante nuovo di fabbrica a pro-
pulsione elettrica immatricolato per la prima
volta a nome del beneficiario, a fronte della so-
stituzione mediante demolizione di un ciclomo-
tore o quadriciclo leggero o pesante immatrico-
lato come «Euro zero» o «Euro 1»: Euro 500,00; 

l) per l’acquisto di un motociclo nuovo di fabbrica
immatricolato per la prima volta a nome del be-
neficiario come «Euro 3», a fronte della sostitu-
zione mediante demolizione di un motociclo im-
matricolato come «Euro zero» o «Euro 1»: Euro
300,00; 

m) per l’acquisto di un motociclo nuovo di fabbrica
a propulsione elettrica immatricolato per la pri-
ma volta a nome del beneficiario come «Euro
3», a fronte della sostituzione mediante demoli-
zione di un motociclo immatricolato come
«Euro zero» o «Euro 1»: Euro 500,00. 

Tutte le iniziative ammesse a contributo – sia di de-
molizione sia di nuovo acquisto o di riconversione -
devono risultare effettuate nel periodo dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2010. Il termine ultimo per la
conclusione delle pratiche, sia di immatricolazione
sia di rottamazione, è stabilito al 30 giugno 2011. 

2.2 Sono espressamente esclusi gli aiuti destinati all’ac-
quisto di veicoli per il trasporto di merci su strada
da parte di imprese che effettuano trasporto di merci
su strada per conto terzi. 

2.3 Il rispetto delle direttive comunitarie di riferimento,
l’equipaggiamento con filtri FAP o DPF, le omolo-
gazioni per la doppia alimentazione o la riconver-
sione a GPL o a gas metano devono risultare da
specifiche annotazioni sulla carta di circolazione,
che deve comunque essere intestata a nome del sog-
getto beneficiario del contributo. 

La riconversione di cui alla lettera g) del punto 2.1
deve inoltre essere certificata da un’officina autoriz-
zata. 

2.4 I contributi per la rottamazione e l’acquisto di auto-

ports spéciaux immatriculé au titre de la norme
Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition :
500,00 euros ;

j) Pour l’achat d’un cyclomoteur ou d’un quadri-
cycle – léger ou lourd – neuf sorti d’usine im-
matriculé pour la première fois au nom du de-
mandeur au titre de la norme Euro 2 ou Euro 3,
en vue de la substitution d’un cyclomoteur ou
d’un quadricycle – léger ou lourd – immatriculé
au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné
à la démolition : 300,00 euros ;

k) Pour l’achat d’un cyclomoteur ou d’un quadri-
cycle – léger ou lourd – neuf sorti d’usine à pro-
pulsion électrique immatriculé pour la première
fois au nom du demandeur, en vue de la substi-
tution d’un cyclomoteur ou d’un quadricycle –
léger ou lourd – immatriculé au titre de la norme
Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition :
500,00 euros ;

l) Pour l’achat d’un motocycle neuf sorti d’usine
immatriculé pour la première fois au nom du de-
mandeur au titre de la norme Euro 3, en vue de
la substitution d’un motocycle immatriculé au
titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la
démolition : 300,00 euros ;

m) Pour l’achat d’un motocycle à propulsion élec-
trique neuf sorti d’usine immatriculé pour la
première fois au nom du demandeur au titre de
la norme Euro 3, en vue de la substitution d’un
motocycle immatriculé au titre de la norme Euro
0 ou Euro 1 et destiné à la démolition : 500,00
euros.

Toutes les démolitions et tous les achats ou conver-
sions des véhicules pour lesquels une aide est oc-
troyée doivent avoir été effectués à compter du 1er

janvier et jusqu’au 31 décembre 2010. Les procé-
dures relatives à l’immatriculation et à la démoli-
tion doivent s’achever au plus tard le 30 juin 2011.

2.2 Les aides ne sont pas octroyées en cas d’achat de
véhicules pour le transport routier de marchandises
par les entreprises de transport routier de marchan-
dises pour le compte de tiers.

2.3 Le respect des directives communautaires de réfé-
rence, l’équipement avec un filtre à particules (FAP
ou DPF) et l’homologation relative à la double ali-
mentation ou à la conversion au gaz naturel ou au
GPL doivent faire l’objet de notes spécifiques sur la
carte grise qui, en tout état de cause, doit être déli-
vrée au nom du bénéficiaire de l’aide.

La conversion au sens de la lettre g du point 2.1 ci-
dessus doit, par ailleurs, être certifiée par un instal-
lateur agréé.

2.4 Les aides pour l’achat de voitures et de camions
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vetture ed autocarri nuovi con doppia alimentazio-
ne, elettrici o ad idrogeno, previsti dagli articoli 4 e
6 della l.r. 11/2009 e successive modificazioni non
sono cumulabili con gli altri contributi rispettiva-
mente concessi ai sensi degli articoli 3 e 5 della me-
desima legge regionale. 

Tutti i contributi erogati ai sensi della l.r. 11/2009 e
successive modificazioni sono cumulabili con gli
altri previsti dalla normativa statale vigente in mate-
ria di incentivi al rinnovo del parco circolante e
all’acquisto di veicoli ecologici. 

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti
statali relativamente agli stessi costi ammissibili se
un tale cumulo da luogo a un’intensità di aiuto su-
periore a quella fissata, per le specifiche circostanze
di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per ca-
tegoria o in una decisione della Commissione. 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRI-
BUTO 

3.1 Le istanze per poter beneficiare dei contributi previ-
sti dalla l.r. 11/2009 e successive modificazioni po-
tranno essere presentate fino al 31 gennaio 2011,
esclusivamente a mano e negli orari di apertura al
pubblico degli uffici, presso gli sportelli del
Servizio contingentamento, siti in via G. Carrel 39
ad AOSTA. 

3.2 All’atto della presentazione dell’istanza, è sufficien-
te presentare copia del contratto di acquisto o di lo-
cazione finanziaria riportante l’attestazione, rila-
sciata dal venditore, delle caratteristiche tecniche
del veicolo acquistato. Entro sei mesi dalla presen-
tazione della domanda, il soggetto richiedente deve
presentare alla struttura competente, pena la manca-
ta erogazione del contributo, tutti i documenti di cui
al successivo punto 4.2. 

4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER OTTE-
NERE IL CONTRIBUTO 

4.1 Le domande di contributo devono essere presentate
in competente bollo ed esclusivamente mediante il
modello predisposto dagli uffici del Servizio contin-
gentamento. 

4.2 Ai fini dell’erogazione del contributo, l’istanza per
l’acquisto di un nuovo veicolo, a fronte di rottama-
zione, deve risultare corredata dei seguenti docu-
menti: 

a) copia del certificato di proprietà o della carta o
del certificato di circolazione; 

b) copia della fattura o della ricevuta fiscale di ac-
quisto; 

neufs équipés de systèmes bicarburation de propul-
sion au gaz naturel, au GPL, à l’énergie électrique
ou à l’hydrogène, en vue de la substitution de véhi-
cules destinés à la démolition, au sens des articles 4
et 6 de la LR n° 11/2009 modifiée, ne sont pas cu-
mulables avec les aides octroyées au sens des ar-
ticles 3 ou 5 de ladite loi.

Toutes les aides octroyées au sens de la LR
n° 11/2009 modifiée peuvent être cumulées avec les
aides prévues par les dispositions étatiques en vi-
gueur en matière d’aides pour le renouvellement du
parc circulant et pour l’achat de véhicules écolo-
giques.

Les aides de minimis ne sont pas cumulables avec
les aides d’État octroyées au titre des mêmes dé-
penses lorsque l’éventuel cumul entraîne une inten-
sité d’aide supérieure à celle fixée, pour les cas spé-
cifiques, par un règlement d’exonération ou par une
décision de la Commission.

3. PRÉSENTATION DES DEMANDES D’AIDE

3.1 Les demandes d’aide au sens de la LR n° 11/2009
modifiée doivent être présentées uniquement en
mains propres au plus tard le 31 janvier 2011 aux
guichets du Service des produits contingentés –
AOSTE, 39, rue G. Carrel, pendant les heures d’ou-
verture des bureaux.

3.2 Lors du dépôt de la demande, il y a lieu de présenter
la copie du contrat d’achat ou de crédit-bail portant
l’attestation, de la part du vendeur, des caractéris-
tiques techniques du véhicule acheté. Dans les six
mois qui suivent la date de dépôt de la demande, le
demandeur doit présenter à la structure compétente
tous les documents visés au point 4.2 ci-dessus,
sous peine de non-versement de l’aide.

4. DOCUMENTATION À PRÉSENTER AUX FINS DE
L’AIDE

4.1 Les demandes doivent être établies exclusivement
sur le formulaire préparé à cet effet par les bureaux
du Service des produits contingentés et être revêtues
d’un timbre fiscal.

4.2 Aux fins du versement de l’aide, la demande pour
l’achat d’un nouveau véhicule après la démolition
d’un autre véhicule doit être assortie des pièces sui-
vantes :

a) Copie du certificat de propriété, de la carte grise
ou du certificat de circulation du véhicule ;

b) Copie de la facture ou du reçu fiscal attestant
l’achat ;



c) copia del certificato di rottamazione rilasciato
dal P.R.A.; 

d) per i ciclomotori che non sono provvisti di certi-
ficato di circolazione e di targa, copia della di-
chiarazione di presa in carico per la rottamazio-
ne che faccia menzione del contrassegno di
identificazione, del numero di telaio e copia del
relativo certificato di idoneità tecnica; 

e) fotocopia del codice fiscale; 

f) fotocopia di un documento di identità del richie-
dente; 

g) nel caso in cui il richiedente il contributo sia un
soggetto diverso dall’intestatario del veicolo da
rottamare, fotocopia di un documento di identità
della persona che è legata da vincolo di matri-
monio, di parentela o di convivenza con il bene-
ficiario; 

h) certificato di stato di famiglia attestante la situa-
zione di familiare convivente. 

4.3 Ai fini dell’erogazione del contributo, l’istanza per
la riconversione dell’alimentazione di un veicolo
deve risultare corredata dei seguenti documenti: 

a) copia della carta di circolazione attestante l’av-
venuta riconversione; 

b) copia della dichiarazione di installazione a rego-
la d’arte rilasciata dall’officina autorizzata; 

c) copia della fattura o ricevuta fiscale dell’inter-
vento di installazione dell’impianto. 

4.4 Contestualmente all’istanza, il soggetto richiedente
si impegna ad accettare eventuali controlli che
l’Amministrazione si riserva di effettuare sui docu-
menti e sulle caratteristiche tecniche dei veicoli am-
messi agli incentivi. 

4.5 L’ufficio competente rilascia ricevuta dell’avvenuta
presentazione dell’istanza, informando contestual-
mente che l’istanza medesima è accettata con riser-
va di successiva approvazione e che l’erogazione
del contributo è subordinata all’effettiva disponibi-
lità delle risorse finanziarie, fatto salvo il termine di
decadenza di sei mesi previsto dall’articolo 12,
comma 2, della l.r. 11/2009 e successive modifica-
zioni. 

5. DISCIPLINA COMUNITARIA 

5.1 I contributi da erogare ai beneficiari di cui alla lette-
ra e) del precedente punto 1. sono concessi nel ri-
spetto della regola degli aiuti de minimis di cui ai
regolamenti (CE) della Commissione europea
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c) Copie du certificat de démolition délivré par le
Fichier national des immatriculations ;

d) Pour les cyclomoteurs dépourvus de certificat de
circulation et de plaque d’immatriculation, copie
du récépissé de prise en charge pour destruction
mentionnant la plaque d’identification et le nu-
méro de châssis, ainsi que copie du certificat de
conformité technique ;

e) Photocopie du code fiscal ;

f) Photocopie d’une pièce d’identité du
demandeur ;

g) Au cas où le demandeur ne serait pas le proprié-
taire du véhicule devant être démoli, photocopie
d’une pièce d’identité du conjoint, du parent ou
membre de la famille vivant sous le même toit
que ledit demandeur ;

h) Fiche familiale d’état civil attestant la qualité de
membre de la famille vivant sous le même toit
que le demandeur.

4.3 Aux fins du versement de l’aide, la demande pour la
conversion d’un véhicule doit être assortie des
pièces suivantes :

a) Copie de la carte grise du véhicule attestant la
conversion ;

b) Copie de la certification délivrée par l’installa-
teur agréé ;

c) Copie de la facture ou du reçu fiscal attestant
l’installation du système de carburation.

4.4 Dans sa demande, l’intéressé s’engage à accepter
les éventuels contrôles que l’Administration se ré-
serve d’effectuer sur les documents et sur les carac-
téristiques techniques du véhicule faisant l’objet de
l’aide octroyée.

4.5 Le bureau compétent délivre un récépissé de la pré-
sentation de la demande et, parallèlement, informe
l’intéressé du fait que la demande est acceptée sous
réserve d’approbation et que le versement de l’aide
est subordonné à la disponibilité réelle de res-
sources financières, sans préjudice du délai de six
mois visé au deuxième alinéa de l’art. 12 de la LR
n° 11/2009 modifiée.

5. DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES

5.1 Les aides destinées aux bénéficiaires visés à la lettre
e du point 1 ci-dessus sont octroyées conformément
à la règle de minimis, aux termes des règlements
(CE) de la Commission européenne n° 1998/2006



n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007
della Commissione europea del 20 dicembre 2007; 

6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

6.1 Il Servizio contingentamento nell’ambito del
Dipartimento industria, artigianato ed energia adot-
terà i provvedimenti finali di concessione dei contri-
buti entro il termine di novanta giorni dal ricevi-
mento dell’intera documentazione attestante l’avve-
nuta rottamazione mediante radiazione dal Pubblico
registro automobilistico, l’acquisto di un nuovo vei-
colo o la riconversione dell’alimentazione di un vei-
colo già immatricolato come «Euro 0» o superiore. 

____________
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du 15 décembre 2006 et n° 1535/2007 du 20 dé-
cembre 2007.

6. VERSEMENT DES AIDES

6.1 Le Service des produits contingentés du
Département de l’industrie, de l’artisanat et de
l’énergie prend les actes finaux d’octroi des aides
dans le délai de soixante jours à compter de la ré-
ception de toute la documentation attestant soit la
démolition et la radiation du Fichier national des
immatriculations du vieux véhicule et l’achat d’un
véhicule neuf, soit la conversion d’un véhicule im-
matriculé au titre de la norme Euro 0 ou d’une nor-
me supérieure.

____________
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Deliberazione 23 aprile 2010, n. 1064.

Approvazione di nuove modalità per la concessione e la
liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della leg-
ge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in
materia di interventi regionali per la promozione
dell’uso razionale dell’energia), in sostituzione di quelle
approvate con la deliberazione n. 2912 del 23 ottobre
2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, le nuo-
ve modalità per la concessione e la liquidazione delle age-
volazioni di cui all’art. 5 della legge regionale 3 gennaio
2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi re-
gionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia),
già approvate con deliberazione n. 2912 in data 23 ottobre
2009, così come esplicitate negli allegati A, B e C che co-
stituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2) di stabilire che il software applicativo denominato
CA.S.E. (Calcul des Subventions pour les Economies
d’énergie), i cui parametri di funzionamento sono specifica-
ti nell’allegato C alla presente deliberazione, è individuato
quale strumento applicativo esclusivo per la presentazione
delle richieste delle agevolazioni afferenti agli interi edifici
di nuova costruzione, ovvero a quelli oggetto di ricostruzio-
ne o di ampliamento volumetrico, e che pertanto il medesi-
mo sarà messo a disposizione dell’utenza generalizzata e
dei professionisti del settore mediante pubblicazione sul si-
to web istituzionale della Regione ed eventuale distribuzio-
ne, a richiesta, su supporti informatici mobili, a cura degli
uffici incaricati dell’attività istruttoria; 

3) di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

____________

Délibération n° 1064 du 23 avril 2010,

portant approbation des nouvelles modalités d’octroi et
de liquidation des aides visées à l’art. 5 de la loi régiona-
le n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en ma-
tière d’actions régionales pour la promotion de l’utilisa-
tion rationnelle de l’énergie), en remplacement des dis-
positions approuvées par la délibération du
Gouvernement régional n° 2912 du 23 octobre 2009.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Pour les raisons visées au préambule, les nouvelles
modalités d’octroi et de liquidation des aides visées à
l’art. 5 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles
dispositions en matière d’actions régionales pour la promo-
tion de l’utilisation rationnelle de l’énergie) sont approu-
vées telles qu’elles figurent aux annexes A, B et C qui font
partie intégrante de la présente délibération, en remplace-
ment des modalités approuvées par la délibération du
Gouvernement régional n° 2912 du 23 octobre 2010 ;

2) Le logiciel d’application dénommé CA.S.E. (Calcul
des Subventions pour les Économies d’énergie), dont les
paramètres de fonctionnement sont précisés à l’annexe C de
la présente délibération, est choisi en tant qu’instrument
d’application exclusif pour la présentation des demandes
d’aide relatives aux bâtiments neufs ou aux bâtiments fai-
sant l’objet d’une rénovation ou d’une extension du volume
existant ; par conséquent, les bureaux chargés de l’instruc-
tion des demandes en cause mettent ledit logiciel à la dispo-
sition de tous les usagers, et notamment des techniciens qui
élaborent les projets, sur le site web de la Région et, sur de-
mande, sur supports informatiques mobiles ;

3) La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

____________
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Deliberazione 23 aprile 2010, n. 1109.

Aggiornamento del programma FoSPI di cui alla L.R.
n. 48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2001/2003, relativamente al progetto n. 8 del Comune di
BRISSOGNE (Sistemazione ed ammodernamento
dell’acquedotto comunale), di cui alla DGR 5039/2001.
Impegno di spesa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l’aggiornamento del programma d’inter-
vento per il triennio 2001/2003, (DGR n. 5039 del 24 di-
cembre 2001) finanziato a valere sul Fondo per speciali
programmi di investimento (FoSPI), di cui alla l.r. 48/1995
e successive modificazioni, limitatamente all’intervento
n. 8 del Comune di BRISSOGNE: «Sistemazione ed ammo-
dernamento dell’acquedotto comunale», nei termini indicati
nella tavola allegata alla presente deliberazione e che ne
forma parte integrante, per una spesa complessiva a valere
sulle risorse FoSPI pari ad euro 23.262,23 (ventitremiladue-
centosessantadue/23); 

2. di impegnare la spesa di euro 23.262,23 (ventitremi-
laduecentosessantadue/23) per l’anno 2010 sul capitolo
21275 («Trasferimento agli enti locali per la costruzione o
l’adeguamento di acquedotti a valere sul FoSPI»), richiesta
n. 16401 «Comune di BRISSOGNE: sistemazione ed am-
modernamento dell’acquedotto comunale» ob. 160307 del
bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012
che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

____________

Délibération n° 1109 du 23 avril 2010,

portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2001/2003, re-
lativement au projet n° 8 de la Commune de Brissogne
(Réaménagement et modernisation du réseau communal
d’adduction d’eau) prévu par la DGR n° 5039/2001, ain-
si qu’engagement de la dépense y afférente.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La mise à jour du plan des actions 2001/2003 (DGR
n° 5039 du 24 décembre 2001) financées par le Fonds pour
les plans spéciaux d’investissement (FoSPI) visé à la
LR n° 48/1995 modifiée est approuvée pour ce qui est du
projet n° 8 de la Commune de BRISSOGNE (Réaménage-
ment et modernisation du réseau communal d’adduction
d’eau), selon les dispositions indiquées au tableau figurant à
l’annexe qui fait partie intégrante de la présente délibéra-
tion, pour un montant global de 23 262,23 euros (vingt-trois
mille deux cent soixante-deux euros et vingt-trois cen-
times), à valoir sur les ressources FoSPI ;

2. La dépense de 23 262,23 euros (vingt-trois mille deux
cent soixante-deux euros et vingt-trois centimes) est enga-
gée et imputée, pour 2010, au chapitre 21275 (Virement de
crédits aux collectivités locales pour la construction ou la
mise aux normes de réseaux d’adduction d’eau, à valoir sur
le FoSPI), détail 16401 (Commune de BRISSOGNE : ré-
aménagement et modernisation du réseau communal d’ad-
duction d’eau), objectif 160307 du budget de gestion
2010/2012 de la Région, qui dispose des ressources néces-
saires ;

3. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

____________
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Deliberazione 23 aprile 2010, n. 1110.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di impianto
idroelettrico sul Torrente Evançon, nelle località Corbet
– Extrapieraz – Vollon, nei Comuni di AYAS e BRUS-
SON, proposto dalla Società A&B ENERGIE s.r.l. con
sede nel Comune di INTROD.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione positiva condizionata
sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla
Società A&B ENERGIE s.r.l. con sede nel Comune di
INTROD, di realizzazione di impianto idroelettrico sul
Torrente Evançon, nelle località Corbet – Extrapieraz –
Vollon, nei Comuni di AYAS e BRUSSON; 

2. di subordinare la presente valutazione positiva all’os-
servanza delle seguenti prescrizioni: 

Délibération n° 1110 du 23 avril 2010, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par « A&B
ENERGIE S.R.L. », dont le siège est à INTROD, en vue
de la réalisation d’une installation hydroélectrique sur
l’Évançon, à Corbet, Extrapiéraz et Vollon, dans les
communes d’AYAS et 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
« A&B ENERGIE S.R.L. », dont le siège est à INTROD,
en vue de la réalisation d’une installation hydroélectrique
sur l’Évançon, à Corbet, Extrapiéraz et Vollon, dans les
communes d’Ayas et de BRUSSON ;

2. Le présent avis positif est subordonné au respect des
prescriptions indiquées ci-après :

– al fine di garantire le esigenze di tutela espresse dalle Strutture regionali competenti vengano rilasciate a valle dell’opera di
presa le seguenti portate di deflusso minimo vitale: 

– il rilascio della subconcessione di derivazione d’acqua per l’alimentazione dell’impianto idroelettrico previsto in progetto e
la conseguente realizzazione dell’opera di presa avvenga solo al termine dell’esecuzione degli interventi di risanamento del
collettore e del depuratore a servizio del Comune di Ayas, previo accertamento del raggiungimento del livello di qualità del
corso d’acqua pari a buono (indice SECA); 

– al fine di evitare eccessivi ristringimenti e artificializzazione dell’alveo del torrente Evançon la realizzazione di nuove argi-

Mese DMV
[l/s]

Gennaio 530 

Febbraio 530 

Marzo 530 

Aprile 750 

Maggio 1300 

Giugno 3200 

Luglio 3100 

Agosto 3000 

Settembre 1200 

Ottobre 900 

Novembre 750 

Dicembre 530



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 i seguenti obblighi normativi: 

5. 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; 

6. di limitare l’efficacia della presente valutazione posi-
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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 les pollutions, ainsi que de sauvegarde des zones fra-
giles d’un point de vue géologique et hydrogéologique ; 

4. Il est rappelé les obligations normatives suivantes :

5. La date d’ouverture de chantier doit être communi-
quée par écrit aux structures régionales suivantes :

– Service de l’évaluation environnementale de l’Assesso-
rat du territoire et de l’environnement (qui doit égale-
ment être informé de la date de fermeture de chantier) ;

– Direction des forêts et des infrastructures de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.
L’adjudicataire doit également présenter à ladite
Direction le projet d’exécution des travaux, afin que cel-
le-ci puisse procéder aux contrôles prévus par la législa-
tion en vigueur en matière de servitudes hydrogéolo-
giques ;

6. La validité du présent avis positif quant à la compati-

nature poste a protezione delle condotte forzate venga limitata ai settori ove non risulti possibile spostare il tracciato delle
tubazioni ad una distanza dal torrente tale da garantire idonee condizioni di sicurezza delle condutture anche in assenza di
nuove opere di difesa spondale; 

– per quanto riguarda la realizzazione dello sbarramento previsto siano osservate le indicazioni e le prescrizioni contenute nel
parere espresso dal Servizio opere idrauliche dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pub-
blica, citato in premessa; 

– siano osservate le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici
dell’Assessorato istruzione e cultura, citato in premessa, e venga trasmesso alla suddetta Struttura regionale copia del pro-
getto aggiornato; 

– nella fase progettuale definitiva siano effettuati gli approfondimenti e osservate le prescrizioni contenute nel parere
dell’ARPA citato in premessa; 

– per quanto concerne la realizzazione del tracciato previsto per la posa della condotta, lo stesso dovrà essere oggetto di ade-
guato ripristino e inerbimento, con possibilità di mantenimento di una sezione ridotta allo stretto indispensabile quale viabi-
lità di servizio alla condotta (2 metri); 

– 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 e con essa il rispetto degli obiettivi del PTA, nonché la possi-
bilità di mettere in atto azioni di recupero delle popolazioni ittiche, siano rispettate le prescrizioni contenute nel parere della
Direzione flora, fauna, caccia e pesca dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali; 

– lo sbarramento rientra nelle opere di cui alla l.r. 24/1992 e pertanto dovrà essere seguito l’iter previsto dalla medesima leg-
ge regionale ai fini dell’approvazione della progettazione dell’opera e della successiva realizzazione; 

– ai fini del rilascio della subconcessione di derivazione vengano presentati al Servizio gestione demanio e risorse idriche
dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale i progetti degli organi deputati al controllo delle
portate di DMV sopra indicate ed i calcoli idraulici relativi al loro dimensionamento; 

– la realizzazione dei lavori nell’alveo e nelle pertinenze del torrente Evançon sia subordinata alla preventiva acquisizione
dell’autorizzazione di cui al R.D. 523/1904 rilasciata dal Servizio gestione demanio e risorse idriche dell’Assessorato opere
pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica sulla base del progetto definitivo delle opere; 



tiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti
dalla data della presente decisione di compatibilità ambien-
tale; 

7. di disporre la pubblicazione, per estratto, della pre-
sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Deliberazione 23 aprile 2010, n. 1127.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione degli interventi per lo sviluppo
rurale del vallone di San Grato nel Comune di ISSIME,
proposto dal Comune di ISSIME.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione negativa sulla compati-
bilità ambientale del progetto, proposto dal Comune di
Issime, di realizzazione degli interventi per lo sviluppo ru-
rale del vallone di San Grato nel Comune di ISSIME, per le
motivazioni espresse nel parere vincolante della Direzione
tutela beni paesaggistici e architettonici dell’Assessorato
istruzione e cultura citato in premessa e dal Servizio valuta-
zione ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente; 

2. di invitare il proponente a riconsiderare le modalità di
valorizzazione, recupero e gestione del territorio in oggetto,
previa concertazione con le strutture regionali competenti; 

3. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Deliberazione 30 aprile 2010, n. 1150.

Approvazione di modificazioni alla deliberazione della
Giunta regionale n. 25 in data 9 gennaio 2009 recante
l’approvazione di nuovi criteri e modalità di ripartizio-
ne, assegnazione e immissione in consumo del contin-
gente di zucchero in esenzione fiscale da destinare alla
vendita e al consumo in Valle d’Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di stabilire che l’ammontare del fido di cui all’artico-
lo 6, comma 1, della l.r. 16/2006 è rideterminato nella mi-
sura del 50% dei quantitativi immessi in consumo in esen-
zione fiscale nell’anno precedente rilevabili dalla banca dati
informatica regionale; 
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bilité avec l’environnement est limitée à une période de
cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

7. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 1127 du 23 avril 2010, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la Commune
d’ISSIME, en vue de la réalisation de travaux de déve-
loppement rural dans le vallon de Saint-Grat, sur le ter-
ritoire de ladite commune.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Pour les raisons contenues dans l’avis contraignant
exprimé par la Direction de la protection des biens paysa-
gers et architecturaux de l’Assessorat de l’éducation et de la
culture mentionné au préambule et pour les motivations for-
mulées par le Service de l’évaluation environnementale , un
avis négatif est prononcé quant à la compatibilité avec l’en-
vironnement du projet déposé par la Commune d’ISSIME
en vue de la réalisation de travaux de développement rural
dans le vallon de Saint-Grat, sur le territoire de ladite com-
mune ;

2. Le promoteur est invité à reconsidérer les modalités
de valorisation, de réhabilitation et de gestion du territoire
en cause après concertation avec les structures régionales
compétentes ;

3. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

Délibération n° 1150 du 30 avril 2010,

portant approbation des modifications de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 25 du 9 janvier 2009
relative à l’approbation de nouveaux critères et modali-
tés de répartition, d’attribution et de mise à la consom-
mation du contingent de sucre en exemption fiscale des-
tiné à la vente et à la consommation en Vallée d’Aoste.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le quota visé au premier alinéa de l’art. 6 de la LR
n° 16/2006 est fixé à 50 p. 100 des quantités mises à la
consommation en exemption fiscale au cours de l’année
précédente et attestées par la banque de données informa-
tiques régionale ;



2. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della l. r. 19/2007,
nonché della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7, nel
Bollettino ufficiale della Regione. 

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Accordo di programma tra la Regione Valle d’Aosta, il
Comune di MORGEX ed alcuni soggetti privati per la
realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio
dell’area produttiva «ex Morgex Carbo».

Con il presente accordo di programma, adottato ai sensi
dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succes-
sive modificazioni, e degli articoli 26 e seguenti della legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11, e successive modificazioni, e
finalizzato a definire i prioritari adempimenti per la realiz-
zazione, nel comune di MORGEX, di alcuni interventi in-
frastrutturali a servizio dell’area produttiva «ex Morgex
Carbo»

tra

la Regione Valle d’Aosta, che nel prosieguo sarà deno-
minata, per brevità, «Regione», nella persona del Presidente
della Regione, Augusto ROLLANDIN, il quale interviene
esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della
Regione medesima, in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 3786 in data 30 dicembre 2009,

e

il Comune di MORGEX, che nel prosieguo sarà deno-
minato, per brevità, «Comune», nella persona del Sindaco,
Lorenzo Ezio GRAZIOLA, il quale interviene esclusiva-
mente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune me-
desimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio co-
munale n. 7 in data 15 febbraio 2010,

e

la società Vallée d’Aoste Structure s.r.l. nella persona
del Presidente, Livio SAPINET, il quale interviene esclusi-
vamente nel nome, per conto e nell’interesse della società
medesima, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
di amministrazione del 22 gennaio 2010,

e

il Consorzio artigiano Morgex nella persona del
Presidente, Demetrio PAPAGNI, il quale interviene esclusi-
vamente nel nome, per conto e nell’interesse del consorzio
medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
direttivo del 29 marzo 2010,
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2. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région, au sens du premier alinéa de l’art. 11 de
la LR n° 19/2007, ainsi que de la loi régionale n° 7 du 3
mars 1994.

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

Accord de programme entre la Région Vallée d’Aoste,
la Commune de MORGEX et quelques personnes mo-
rales de droit privé en vue de la réalisation de travaux
d’infrastructure dans l’aire productive « ex Morgex
Carbo ».

Le présent accord de programme, adopté au sens de
l’art. 27 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 modifiée, ainsi que
de l’art. 26 et des articles suivants de la loi régionale n° 11
du 6 avril 1998 modifiée, a pour objet la définition des obli-
gations prioritaires en vue de la réalisation de certains tra-
vaux d’infrastructure dans l’aire productive « ex Morgex
Carbo », dans la commune de MORGEX.

Entre

la Région autonome Vallée d’Aoste, ci-après dénom-
mée, par souci de concision, « Région », représentée par
son président, Augusto ROLLANDIN, agissant exclusive-
ment au nom, pour le compte et dans l’intérêt de ladite
Région en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la
délibération du Gouvernement régional n° 3786 du 30 dé-
cembre 2009, de première part,

et

la Commune de MORGEX, ci-après dénommée, par
souci de concision, « Commune », représentée par son syn-
dic, Lorenzo Ezio GRAZIOLA, agissant exclusivement au
nom, pour le compte et dans l’intérêt de ladite Commune en
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la délibéra-
tion du Conseil communal n° 7 du 15 février 2010, de se-
conde part,

et

Vallée d’Aoste Structure srl, représentée par son prési-
dent, Livio SAPINET, agissant exclusivement au nom, pour
le compte et dans l’intérêt de ladite société en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés par la délibération du
Conseil d’administration du 22 janvier 2010, de troisième
part,

et

le Consorzio artigiano Morgex, représenté par son prési-
dent, Demetrio PAPAGNI, agissant exclusivement au nom,
pour le compte et dans l’intérêt dudit consortium en vertu
des pouvoirs qui lui ont été conférés par la délibération du
Conseil de direction du 29 mars 2010, en dernière part,



premesso

a) che, con atto del 18 marzo 1988, la Regione ha acquista-
to dalla Morgex Carbo s.p.a. un complesso industriale
situato a MORGEX;

b) che la Regione ha promosso la riconversione produttiva
del sito, per mezzo della demolizione dei fabbricati esi-
stenti, della reinfrastrutturazione dell’area e della con-
cessione in diritto di superficie di porzioni dell’area
stessa;

c) che la Regione, nell’ambito della reinfrastrutturazione
dell’area, ha adeguato l’esistente strada di accesso paral-
lela al fiume Dora Baltea aumentandone la larghezza;

d) che parte della strada di accesso all’area e l’area verde
residuale tra la strada ed il fiume risultano di proprietà
regionale o demaniale, mentre il sedime originario della
strada risulta di proprietà comunale;

e) che su una porzione dell’area e stato costituito, con atto
del 7 aprile 1993, un diritto di superficie a favore della
società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
s.p.a., che vi ha costruito un immobile industriale;

f) che, in data 27 dicembre 2007, in attuazione della deli-
berazione della Giunta regionale n. 3596, del 14 dicem-
bre 2007, il terreno di cui alla lettera precedente è stato
quasi completamente conferito alla società Vallée
d’Aoste Structure a r.l., interamente controllata dalla
Regione per il tramite della Finaosta s.p.a.;

g) che sulla porzione restante dell’area è stato costituito,
con atti del 20 marzo 1991 e del 28 luglio 1997, entram-
bi modificati con atto del 5 maggio 1999, un diritto di
superficie a favore del Consorzio artigiano Morgex, che
vi ha costruito alcuni immobili a destinazione produtti-
va;

h) che il terreno di cui alla lettera precedente è stato vendu-
to, con atto del 27 gennaio 2009, al Consorzio artigiano
Morgex;

i) che nell’area sono oggi presenti il complesso produttivo
della società Sorgenti Monte Bianco Terme di
Courmayeur s.p.a. ed il complesso del Consorzio arti-
giano Morgex, che ospita numerose attività industriali,
artigianali e commerciali;

j) che la strada, situata sulla destra orografica del fiume
Dora Baltea, ha un accesso a monte che è collegato con
la Strada statale n. 26 ad ovest del capoluogo per mezzo
di un ponte ed un successivo passaggio ferroviario ed un
accesso a valle che è collegato con la Strada regionale
n. 39 del Colle San Carlo in prossimità di un ponte sul
fiume Dora Baltea e, successivamente, con la Strada sta-
tale n. 26 ad est del capoluogo;

k) che nell’area vi è un’intensa circolazione di mezzi pe-
santi che possono accedere alla medesima sia da monte
che da valle;
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il a été préalablement exposé ce qui suit :

a) Par un acte passé le 18 mars 1988, la Région a acheté de
Morgex Carbo SpA un complexe industriel situé à
MORGEX ;

b) La Région a lancé la reconversion productive du site,
par la démolition des bâtiments existants, la reconstruc-
tion des infrastructures du site en cause et la concession
du droit de superficie sur quelques portions de celui-ci ;

c) La Région, dans le cadre de ladite reconstruction des in-
frastructures, a mis aux normes et élargi la route d’accès
parallèle à la Doire ;

d) Une partie de la route d’accès au site et l’espace vert ré-
siduel situé entre la route et le fleuve sont propriété ré-
gionale ou domaniale, alors que le tracé originaire est
propriété communale ; 

e) Sur une portion du site en cause a été constitué, par un
acte passé le 7 avril 1993, un droit de superficie en fa-
veur de Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
SpA, qui y a construit un bâtiment industriel ;

f) En application de la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 3596 du 14 décembre 2007, le 27 décembre
2007, le terrain visé à la lettre précédente a été presque
entièrement attribué à Vallée d’Aoste Structure a r.l.,
société totalement contrôlée par la Région par l’intermé-
diaire de Finaosta SpA ;

g) Sur la portion restante du site en cause a été constitué,
par des actes passés le 20 mars 1991 et le 28 juillet 1997
et modifiés le 5 mai 1999, un droit de superficie en fa-
veur du Consorzio artigiano Morgex, qui y a construit
quelques bâtiments destinés à accueillir des activités
productives ;

h) Le terrain visé à la lettre précédente a été vendu, par un
acte passé le 27 janvier 2009, au Consorzio artigiano
Morgex ;

i) Le site en cause accueille aujourd’hui le complexe pro-
ductif de Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
SpA et le complexe du Consorzio artigiano Morgex,
avec de nombreuses activités industrielles, artisanales et
commerciales ;

j) La route qui longe le site, sur la rive droite de la Doire,
traverse celle-ci et ensuite la voie ferrée, avant de croi-
ser, en amont, à l’ouest du chef-lieu, la route nationale
n° 26 ; en aval elle est relié à la route régionale n° 39 du
col San Carlo à proximité d’un pont sur la Doire et, en-
suite, à la route nationale n° 26, à l’est du chef-lieu ;

k) Les nombreux véhicules lourds qui circulent dans le site
peuvent y accéder tant en amont qu’en aval ;



l) che 1’accesso da monte risulta problematico a causa
della presenza del passaggio a livello, mentre l’accesso
da valle risulta difficoltoso a causa della presenza di un
edificio in cattivo stato di conservazione, inizialmente
destinato a portineria dello stabilimento «ex Morgex
Carbo» e facente parte dell’area concessa in diritto di
superficie alla società Sorgenti Monte Bianco Terme di
Courmayeur s.p.a.;

m) che la società Sorgenti Monte Bianco Terme di
Courmayeur s.p.a. non risulta interessata all’utilizzo di
detto edificio, né dell’area verde di pertinenza;

n) che l’edificio e l’area verde sono di proprietà regionale,
poiché sono stati scorporati dall’area conferita a Vallée
d’Aoste Structure s.r.l. di cui alla lettera f);

o) che l’edificio si presenta in pessimo stato di conserva-
zione, richiederebbe, per il suo riutilizzo, ingenti inve-
stimenti e, comunque, non sarebbe adatto ad ospitare in-
sediamenti produttivi, né sarebbe di interesse per la so-
cietà Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
s.p.a.;

p) che il Comune, nell’ambito degli interventi volti alla ri-
qualificazione dell’area, ha predisposto uno studio di
fattibilità per la riqualificazione dell’area adiacente alla
stazione ferroviaria, per la realizzazione di una pista ci-
clopedonale lungo il fiume Dora Baltea, per l’allarga-
mento e la riqualificazione della strada e delle aree cir-
costanti, mediante l’abbattimento dell’edificio destinato
a portineria, e per la realizzazione di due parcheggi pub-
blici, uno in sinistra orografica del fiume Dora Baltea in
prossimità della portineria dello stabilimento Sorgenti
Monte Bianco Terme di Courmayeur s.p.a. ed uno in de-
stra orografica ad ovest dell’area artigianale;

q) che, nel corso degli ultimi trenta anni, la Regione ha
provveduto, in fasi successive, a realizzare, nel tratto a
nord dell’area interessata, un intervento di arginatura su
ambo i lati del fiume Dora Baltea e che oggi, catastal-
mente, le aree interessate dal corso d’acqua non corri-
spondono alla reale situazione rilevata, in quanto vi so-
no terreni che attualmente risultano fare parte dell’alveo
e aree demaniali attualmente risistemate a verde me-
diante interventi avvenuti in tempi successivi;

r) che le aree interessate dagli interventi previsti nello stu-
dio di fattibilità in destra orografica del fiume Dora
Baltea sono in parte di proprietà regionale, in parte di
proprietà comunale, in parte di proprietà demaniale ed
in parte di proprietà di Vallée d’Aoste Structure s.r.l.;

s) che, per la realizzazione degli interventi di cui al punto
p), si rende necessario il coinvolgimento della Regione,
proprietaria dell’edificio destinato a portineria, dell’area
verde di pertinenza, di parte della strada e dell’area ver-
de limitrofa, del Comune, che intende riqualificare
l’area e la relativa viabilità ed è proprietario della re-
stante parte della strada, di Vallée d’Aoste Structure
s.r.l., proprietaria di alcune aree residuali, mentre per
l’occupazione delle aree demaniali la Regione può atti-
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l) L’accès en amont est problématique du fait de la présen-
ce du passage à niveau, alors que l’accès en aval est dif-
ficile du fait de la présence d’un bâtiment en mauvais
état de conservation, qui était autrefois la réception de
l’établissement ex Morgex Carbo et qui fait partie de
l’aire sur laquelle a été constitué le droit de superficie en
faveur de Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
SpA ;

m) Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur SpA n’est
pas intéressée par l’utilisation dudit bâtiment, ni par cel-
le de l’espace vert annexe ;

n) Le bâtiment et l’espace vert sont propriété régionale car
ils ont été séparés du terrain attribué à Vallée d’Aoste
Structure srl au sens de la lettre f) ci-dessus ;

o) Le bâtiment est en très mauvais état de conservation ;
pour le réutiliser, il faudrait faire d’importants investis-
sements, mais, en tout état de cause, il ne pourrait pas
accueillir des activités productives ni ne serait utile à
Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur SpA ;

p) La Commune, dans le cadre des interventions de requa-
lification du site, a préparé une étude de faisabilité pour
la requalification de l’aire adjacente à la gare du chemin
de fer, en vue de la réalisation d’une piste cyclable/pié-
tonne le long de la Doire, de l’élargissement et de la re-
qualification de la route et des espaces environnants, par
la démolition du bâtiment servant de réception, et de la
réalisation de deux parkings publics, un sur la rive
gauche de la Doire, à proximité de la réception de l’éta-
blissement Sorgenti Monte Bianco Terme di
Courmayeur SpA, et l’autre sur la rive droite, à l’ouest
de la zone artisanale ;

q) Au cours des trente dernières années et à différents mo-
ments, la Région a réalisé, dans le tronçon au nord du
site en cause, des travaux d’endiguement des deux rives
de la Doire, ce qui fait que maintenant les zones qui,
d’après le cadastre, seraient intéressées par le cours
d’eau ne sont plus les mêmes car, dans la réalité, cer-
tains terrains font actuellement partie du lit du fleuve et
certaines aires domaniales ont été revégétalisées par des
interventions ultérieures ;

r) Les zones concernées par les travaux prévus dans l’étu-
de de faisabilité sur la rive droite de la Doire sont en
partie propriété régionale, en partie propriété communa-
le, en partie propriété domaniale et en partie propriété
de Vallée d’Aoste Structure srl ;

s) Pour la réalisation des interventions visées à la lettre p)
ci-dessus, il est nécessaire de faire appel à la Région,
propriétaire du bâtiment servant de réception, de l’espa-
ce vert annexe, d’une partie de la route et de la zone
verte limitrophe, à la Commune, qui se propose de re-
qualifier la zone et la voirie y afférente et est propriétai-
re de l’autre partie de la route, ainsi qu’à Vallée d’Aoste
Structure srl, propriétaire de quelques aires résiduelles,
alors que pour l’occupation des aires domaniales, la



vare una procedura per la concessione in favore del
Comune;

t) che nell’area e presente un ponte ferroviario dismesso,
di proprietà della Regione, che, un tempo, permetteva il
collegamento tra la stazione ferroviaria e lo stabilimento
ex Morgex Carbo, ma che, al momento risulta inutiliz-
zabile, anche perché sono stati smantellati i binari nei
restanti tratti del collegamento;

u) che il ponte ferroviario non possiede l’adeguato franco
idraulico richiesto dalle disposizioni contenute nel de-
creto del Ministero dei lavori pubblici del 4 maggio
1990 e dalla circolare dello stesso Ministero n. 34233
del 25 febbraio 1991;

v) che lo studio di fattibilità prevede il mantenimento del
ponte, da utilizzare per il collegamento pedonale tra il
centro abitato e l’area industriale;

w) che la Direzione viabilità della Regione utilizza un edi-
ficio situato nell’area verde di via Lungodora ad est del-
le case popolari;

x) che il Comune è disponibile a cedere l’edificio di cui al
punto precedente e l’area di pertinenza alla Regione;

y) che, per la realizzazione dell’intervento di cui al punto
precedente, si rende necessario il coinvolgimento del
Comune, proprietario dell’edificio e dell’area di perti-
nenza, e della Regione, che necessita di una sede per i
suoi servizi;

tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostan-
ziale del presente accordo di programma, le parti convengo-
no e stipulano quanto segue:

Art. 1
(Oggetto dell’accordo)

1. La Regione intende consentire la realizzazione, da parte
del Comune, di alcuni interventi infrastrutturali a servi-
zio dell’area produttiva «ex Morgex Carbo» finalizzati
alla riqualificazione di via Trotterel, secondo gli impe-
gni definiti nei successivi articoli, sulla base degli ela-
borati dello «Studio di fattibilità» allegati al presente ac-
cordo:

Tav. 3. Confronto rilievo/progetto (all. 1)

Individuazione dei mappali interessati dall’intervento
(all. 2).

2. Il Comune intende cedere alla Regione un edificio uti-
lizzato da parte di servizi dell’amministrazione regiona-
le, secondo gli impegni definiti nei successivi articoli.

Art. 2
(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a cedere gratuitamente al
Comune l’edificio destinato a portineria dello stabili-
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Région peut lancer une procédure de concession en fa-
veur de la Commune ;

t) Sur le site en cause, il existe un pont ferroviaire désaf-
fecté, propriété de la Région, qui reliait, autrefois, la ga-
re et l’établissement ex Morgex Carbo mais qui est ac-
tuellement inutilisable, entre autres parce que les voies
de la partie restante ont été démantelées ;

u) Le pont ferroviaire susdit ne remplit pas les conditions
requises en matière de hauteur libre par le décret du
Ministère des travaux publics du 4 mai 1990 et par la
circulaire dudit Ministère n° 34233 du 25 février 1991 ;

v) L’étude de faisabilité prévoit le maintien du pont et son
utilisation comme voie piétonne reliant la zone résiden-
tielle au site industriel ;

w) La Direction régionale de la voirie utilise un bâtiment
situé dans l’espace de la rue Lungo Dora, à l’est des
HLM ;

x) La Commune est disposée à céder à la Région le bâti-
ment visé à la lettre précédente et l’espace vert annexe ;

y) L’opération visée à la lettre précédente doit être réalisée
par la Commune, propriétaire du bâtiment et de l’espace
vert annexe, et la Région, qui a besoin de locaux pour
ses services.

Ceci étant exposé, et faisant partie intégrante et substan-
tielle du présent accord de programme, les partie convien-
nent et arrêtent ce qui suit :

Art. 1er

Objet de l’accord

1. La Région entend permettre la réalisation, par la
Commune, de certains travaux d’infrastructure dans
l’aire productive ex Morgex Carbo, nécessaires aux fins
de la requalification de la rue Trotterel, aux termes des
engagements définis par les articles ci-après et sur la ba-
se des documents de l’étude de faisabilité annexés au
présent accord, à savoir :

Table 3 – Comparaison relevé/projet (annexe 1) ;

Indication des parcelles concernées par les travaux (an-
nexe 2).

2. La Commune entend céder à la Région un bâtiment uti-
lisé par les services de l’Administration régionale, aux
termes des engagements définis par les articles ci-après.

Art. 2
Engagements de la Région

1. La Région s’engage à céder gratuitement à la Commune
le bâtiment servant de réception de l’établissement ex



mento ex Morgex Carbo, censito al N.C.T. foglio 36,
mappale 682, l’area verde di pertinenza e piazzale an-
nesso, censito al N.C:.T. foglio 36, mappale 386, ed un
piazzale asfaltato, censito al N.C.T. foglio 36, mappale
681. La cessione avverrà nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano i beni. La relativa volumetria sarà man-
tenuta a favore del terreno censito al foglio 36 mappale
19, di proprietà di Vallée d’Aoste Structure s.r.1. Le
aree da cedere sono individuate nella planimetria allega-
ta al presente accordo (all. 2) .

Sul mappale 681 del foglio 36 dovrà essere costituita una
servitù di passaggio carraio a favore del mappale 19, su
cui insiste lo stabilimento della società Sorgenti Monte
Bianco Terme di Courmayeur s.p.a., per consentire l’ac-
cesso dalla pubblica via (Strada Regionale n. 39).

2. La Regione si impegna a realizzare una recinzione tra
l’area da cedere e quella di proprietà di Vallée d’Aoste
Structure s.r.l., concessa in diritto di superficie alla so-
cietà Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
s.p.a.

3. La Regione si impegna a cedere gratuitamente al
Comune i terreni di sua proprietà lungo via Trotterel, in-
dividuati nell’allegata planimetria e censiti al N.C.T. al
foglio 36, mappali 317, 382, 360, 384, 385, 293, 367, ed
al foglio 7, mappali 427, 426, 627, 628, 682, 683, 431,
685, 684, 686, 702, 434, 687, 688, 723, 724, 725, 689,
700, 701, 121, 394, 703, 394, 432, 704.

4. La cessione dell’immobile e di alcuni dei terreni di cui
ai punti 1 e 3 richiederà la preventiva modifica del dirit-
to di superficie a favore della società Sorgenti Monte
Bianco Terme di Courmayeur s.p.a., che ha manifestato
la sua disponibilità in merito.

5. Con la cessione al Comune dei terreni di cui ai punti 1 e
3, la Regione ha soddisfatto le richieste di cessione di
aree pubbliche previste dal P.U.D. relativo all’edifica-
zione nell’area industriale.

6. La Regione si impegna ad attivare la procedura, disci-
plinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 66
del 16 gennaio 2009, relativa al rilascio della concessio-
ne per l’occupazione delle aree demaniali lungo via
Trotterel.

7. La Regione si impegna a sopraelevare il ponte ferrovia-
rio dismesso che, un tempo, permetteva il collegamento
tra la stazione ferroviaria e lo stabilimento ex Morgex
Carbo previa effettuazione, da parte del Comune, delle
verifiche idrauliche del fiume Dora Baltea in corrispon-
denza del ponte stesso per determinare la quota di impo-
sta del medesimo.

8. La Regione dichiara di accettare la cessione gratuita da
parte del Comune dell’edificio che ospita attualmente
servizi assegnati alla Direzione viabilità. censito al
N.C.T. foglio 35, mappale 819 e della relativa area di
pertinenza (di superficie pari a circa 130 m2).
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Morgex Carbo, inscrit au NCT, à la feuille n° 36, par-
celle n° 682, l’espace vert et la place annexes, inscrits
au NCT, à la feuille n° 36, parcelle n° 386, et une place
goudronnée, inscrite au NCT, à la feuille n° 36, parcelle
n° 681. Ladite cession se fera dans l’état de fait et de
droit des biens en cause. La volumétrie y afférente sera
maintenue en faveur du terrain inscrit à la feuille n° 36,
parcelle n° 19, propriété de Vallée d’Aoste Structure srl.
Les aires à céder sont indiquées dans le plan de masse
annexé au présent accord (annexe 2).

Une servitude de passage doit être instituée sur la parcelle
n° 681 de la feuille n° 36 au bénéfice de la parcelle n° 19,
occupée par l’établissement de Sorgenti Monte Bianco
Terme di Courmayeur SpA, et ce, afin de permettre à ce-
lui-ci d’accéder à la voie publique (route régionale n° 39).

2. La Région s’engage à réaliser une clôture entre l’aire à
céder et l’aire propriété de Vallée d’Aoste Structure srl,
sur laquelle a été constitué un droit de superficie en fa-
veur de Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
SpA.

3. La Région s’engage à céder gratuitement à la Commune
les terrains qui lui appartiennent rue Trotterel, indiqués
dans le plan de masse annexé au présent accord et ins-
crits au NCT, à la feuille n° 36, parcelles nos 317, 382,
360, 384, 385, 293 et 367, et à la feuille n° 7, parcelle
nos 427, 426, 627, 628, 682, 683, 431, 685, 684, 686,
702, 434, 687, 688, 723, 724, 725, 689, 700, 701, 121,
394, 703, 394, 432 et 704.

4. Aux fins de la cession du bâtiment et des terrains visés
aux points 1 et 3 ci-dessus, il y a lieu de modifier le
droit de superficie en faveur de Sorgenti Monte Bianco
Terme di Courmayeur SpA, qui s’est dite disposée à y
procéder.

5. Par la cession à la Commune des terrains visés aux
points 1 et 3 ci-dessus, la Région a satisfait les requêtes
de cession d’aires publiques prévues par le PUD relatif
à l’édification dans le site industriel.

6. La Région s’engage à lancer la procédure de délivrance
de la concession relative à l’occupation des terrains do-
maniaux situés rue Trotterel, au sens de la délibération
du Gouvernement régional n° 66 du 16 janvier 2009.

7. La Région s’engage à surélever le pont ferroviaire
désaffecté qui reliait, autrefois, la gare et l’établissement
ex Morgex Carbo, mais uniquement après que la
Commune aura procédé aux vérifications hydrauliques
de la Doire au niveau dudit pont pour établir la hauteur
des impostes des piles de celui-ci.

8. La Région déclare accepter la cession gratuite, de la part
de la Commune, du bâtiment qui accueille actuellement
les services de la Direction de la voirie, inscrit au NCT,
à la feuille n° 35, parcelle n° 819, et de l’espace annexe
y afférent (d’une superficie de quelque 130 m2).



9. La Regione dichiara di approvare, per quanto di compe-
tenza, lo «Studio di fattibilità», per quanto attiene gli in-
terventi sulla destra orografica del fiume Dora Baltea,
impegnandosi a fare in modo che, qualora i successivi
livelli progettuali non modifichino gli interventi previ-
sti, le autorizzazioni regionali vengano rilasciate con le
procedure più rapide possibili.

Art. 3
(Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a cedere gratuitamente alla
Regione l’edificio che ospita attualmente dei servizi as-
segnati alla Direzione viabilità della Regione, censito al
N.C.T. foglio 35, mappale 819 e la relativa area di perti-
nenza, costituendo le servitù necessarie per consentirne
la manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Il Comune si impegna a cedere a Vallée d’Aoste
Structure s.r.l. e al Consorzio Artigiano Morgex i terreni
di sua proprietà lungo via Trotterel, individuati in colore
verde nell’allegata planimetria (all. 2) e prospicienti le
proprietà dei due soggetti.

3. Il Comune dichiara di accettare la cessione gratuita, da
parte della Regione, dell’edificio destinato a portineria
dello stabilimento ex Morgex Carbo, censito al N.C.T.
foglio 36, mappale 682, dell’area verde di pertinenza e
piazzale annesso, censito al N.C.T. foglio 36, mappale
386, di un piazzale asfaltato, censito al N.C.T. foglio 36,
mappale 681, e dei terreni lungo via Trotterel, censiti al
N.C.T. al foglio 36, mappali 317, 382, 360, 384, 385,
293, 367, ed al foglio 7, mappali 427, 426, 627, 628,
682, 683, 431, 685, 684, 686, 702, 434, 687, 688, 723,
724, 725, 689, 700, 701, 121, 394, 703, 394, 432, 704.

4. Il Comune dichiara di accettare la cessione, da parte di
Vallée d’Aoste Structure s.r.l. dei terreni lungo via
Trotterel censiti al N.C.T. al foglio 7, mappali 428, 429,
430.

5. A tal fine, il Comune si impegna a provvedere ai neces-
sari frazionamenti ed accatastamenti dei terreni.

6. Il Comune si impegna a realizzare, a propria cura e spe-
se, gli interventi infrastrutturali definiti, in linea di mas-
sima, nello studio di fattibilità allegato al presente ac-
cordo.

7. Il Comune si impegna, in occasione dell’adeguamento
del P.R.G.C. al P.T.P., ad incrementare il rapporto di
copertura dell’area produttiva «ex Morgex Carbo» fino
al 50%.

8. Il Comune si impegna ad effettuare le verifiche idrauli-
che del fiume Dora Baltea in corrispondenza del ponte
ferroviario necessarie per determinare la quota di impo-
sta del medesimo.
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9. La Région déclare approuver, en ce qui la concerne,
l’étude de faisabilité relative aux travaux prévus sur la
rive droite de la Doire et s’engage à faire en sorte qu’au
cas où les projets ultérieurs ne modifieraient pas lesdits
travaux, les autorisations régionales soient accordées se-
lon les procédures les plus rapides possibles.

Art. 3
Engagements de la Commune

1. La Commune s’engage à céder gratuitement à la Région
le bâtiment qui accueille actuellement les services de la
Direction régionale de la voirie, inscrit au NCT, à la
feuille n° 35, parcelle n° 819, et de l’espace annexe et à
instituer les servitudes nécessaires en vue de l’entretien
ordinaire et extraordinaire y afférent.

2. La Commune s’engage à céder à Vallée d’Aoste
Structure srl et au Consorzio artigiano Morgex les ter-
rains qui lui appartiennent rue Trotterel, indiqués en vert
dans le plan de masse annexé au présent accord (annexe
2) et donnant sur les propriétés des deux personnes mo-
rales susdites.

3. La Commune déclare accepter la cession gratuite, de la
part de la Région, du bâtiment servant de réception de
l’établissement ex Morgex Carbo, inscrit au NCT, à la
feuille n° 36, parcelle n° 682, de l’espace vert et de la
place annexes, inscrits au NCT, à la feuille n° 36, par-
celle n° 386, d’une place goudronnée, inscrite au NCT,
à la feuille n° 36, parcelle n° 681, et des terrains situés
rue Trotterel, inscrits au NCT, à la feuille n° 36, par-
celles nos 317, 382, 360, 384, 385, 293 et 367, et à la
feuille n° 7, parcelle nos 427, 426, 627, 628, 682, 683,
431, 685, 684, 686, 702, 434, 687, 688, 723, 724, 725,
689, 700, 701, 121, 394, 703, 394, 432 et 704.

4. La Commune déclare accepter la cession, de la part de
Vallée d’Aoste Structure srl, des terrains situés rue
Trotterel et inscrits au NCT, à la feuille n° 7, parcelles
nos 428, 429 et 430.

5. La Commune s’engage à pourvoir aux financements né-
cessaires et à l’inscription au cadastre des terrains
concernés.

6. La Commune s’engage à réaliser, directement et à ses
frais, les travaux généraux d’infrastructure prévus dans
l’étude de faisabilité annexée au présent accord.

7. La Commune s’engage à augmenter, lors de l’adaptation
du PRGC aux normes du PTP, jusqu’à 50 p. 100 le
coefficient d’emprise au sol de l’aire productive ex
Morgex Carbo.

8. La Commune s’engage à effectuer les vérifications hy-
drauliques de la Doire au niveau du pont ferroviaire né-
cessaires aux fins de l’établissement de la hauteur des
impostes des piles de celui-ci.



Art. 4
(Impegni di Vallée d’Aoste Structure s.r.l.)

1. Vallée d’Aoste Structure s.r.l. dichiara di accettare la
cessione da parte del Comune del terreno lungo via
Trotterel, individuato in colore verde nell’allegata plani-
metria (all. 2) e prospiciente la sua proprietà.

2. Vallée d’Aoste Structure s.r.l. dichiara di consentire la
realizzazione di una recinzione tra l’area che la Regione
cederà al Comune e quella di sua proprietà, concessa in
diritto di superficie alla società Sorgenti Monte Bianco
Terme di Courmayeur s.p.a. La recinzione farà parte in-
tegrante della nuda proprietà di Vallée d’Aoste
Structure s.r.l.

3. Vallée d’Aoste Structure s.r.l. si impegna a cedere al
Consorzio artigiano Morgex il terreno censito al foglio
7, mappale 435, secondo le procedure stabilite negli in-
dirizzi strategici approvati dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 2625, in data 5 aprile 2007.

4. Vallée d’Aoste Structure s.r.l. si impegna a cedere al
Comune i terreni lungo via Trotterel censiti al N.C.T. al
foglio 7, mappali 428, 429, 430, secondo le procedure
stabilite negli indirizzi strategici approvati dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 2625, in data 5 aprile
2007.

Art. 5
(Impegni del Consorzio artigiano Morgex)

1. Il Consorzio artigiano Morgex dichiara di accettare la
cessione da parte del Comune del terreno lungo via
Trotterel, individuato in colore verde nell’allegata plani-
metria (all. 2) e prospiciente la sua proprietà.

2. Il Consorzio artigiano Morgex dichiara di accettare la
cessione da parte di Vallée d’Aoste Structure s.r.l. del
terreno censito al foglio 7, mappale 435.

Art. 6
(Tempi di attuazione e risorse finanziarie)

1. L’attuazione del presente accordo dovrà avvenire entro
il 31 dicembre 2011.

2. Le risorse necessarie per la realizzazione degli interven-
ti a carico della Regione, nella misura massima di euro
130.000,00 trovano copertura al capitolo 46940 del bi-
lancio regionale.

3. Le risorse necessarie per la realizzazione degli interven-
ti a carico del Comune, saranno previste nel bilancio
triennale 2010/2012.

Art. 7
(Procedure amministrative a carico del Comune)

1. Il Comune si impegna a sottoporre alla ratifica del
Consiglio comunale il presente accordo di programma.
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Art. 4
Engagements de Vallée d’Aoste Structure srl

1. Vallée d’Aoste Structure srl déclare accepter la cession,
de la part de la Commune, du terrain situé rue Trotterel,
indiqué en vert dans le plan de masse annexé au présent
accord (annexe 2) et donnant sur sa propriété.

2. Vallée d’Aoste Structure srl déclare permettre la réalisa-
tion d’une clôture entre l’aire que la Région cédera à la
Commune et l’aire qui lui appartient et sur laquelle a été
constitué un droit de superficie en faveur de Sorgenti
Monte Bianco Terme di Courmayeur SpA. Ladite clôtu-
re fera partie intégrante de la nue-propriété de Vallée
d’Aoste Structure srl.

3. Vallée d’Aoste Structure srl s’engage à céder au
Consorzio artigiano Morgex le terrain inscrit à la feuille
n° 7, parcelle n° 435, selon les procédures fixées dans le
cadre des orientations stratégiques approuvées par la dé-
libération du Conseil régional n° 2625 du 5 avril 2007.

4. Vallée d’Aoste Structure srl s’engage à céder à la
Commune les terrains situés rue Trotterel et inscrits au
NCT, à la feuille n° 7, parcelles nos 428, 429 et 430, se-
lon les procédures fixées dans le cadre des orientations
stratégiques approuvées par la délibération du Conseil
régional n° 2625 du 5 avril 2007.

Art. 5
Engagements du Consorzio artigiano Morgex

1. Le Consorzio artigiano Morgex déclare accepter la ces-
sion, de la part de la Commune, du terrain situé rue
Trotterel, indiqué en vert dans le plan de masse annexé
au présent accord (annexe 2) et donnant sur sa propriété.

2. Le Consorzio artigiano Morgex déclare accepter la ces-
sion, de la part de Vallée d’Aoste Structure srl, du ter-
rain inscrit à la feuille n° 7, parcelle n° 435.

Art. 6
Délais de réalisation des travaux et ressources financières

1. Les travaux visés au présent accord doivent être réalisés
au plus tard le 31 décembre 2011.

2. Les ressources nécessaires aux fins de la réalisation des
travaux à la charge de la Région s’élèvent à 130 000,00
euros au maximum et sont inscrites au chapitre 46940
du budget régional.

3. Les ressources nécessaires aux fins de la réalisation des
travaux à la charge de la Commune seront prévues au
budget triennal 2010/2012.

Art. 7
Procédures administratives relevant de la Commune

1. La Commune s’engage à soumettre à la ratification du
Conseil communal le présent accord de programme.
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Art. 8
(Collegio di vigilanza)

1. La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di
programma è svolta da un Collegio composto dai se-
guenti membri: 

• Presidente della Regione, o suo delegato, con compi-
ti di presidente; 

• Assessore alle attività produttive della Regione, o
suo delegato; 

• Sindaco del Comune, o suo delegato; 

• Assessore all’urbanistica del Comune, o suo delega-
to; 

• rappresentante di Vallée d’Aoste Structure s.r.l.; 

• rappresentante del Consorzio artigiano Morgex.

2. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il vo-
to del Presidente.

Art. 9
(Clausola arbitrale)

1. Le controversie che dovessero insorgere in relazione a
quanto disciplinato dal presente accordo di programma
saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre
arbitri.

2. Quando una parte intenda promuovere la procedura ar-
bitrale introdurrà il giudizio con la nomina del proprio
arbitro e la formulazione del quesito con atto da notifi-
carsi alle altre parti a mezzo dell’Ufficiale giudiziario,
contenente l’invito alla nomina del proprio arbitro entro
trenta giorni.

3. Entro quindici giorni dalla loro designazione, gli arbitri
scelti dalle parti eleggeranno insieme il quarto arbitro
che fungerà da presidente del Collegio. Se una delle par-
ti ritardasse la scelta del proprio arbitro, le altre parti po-
tranno chiedere al Presidente del Tribunale di AOSTA
di designare tale arbitro. Allo stesso modo si procederà
nel caso che gli arbitri nominati dalle parti non si accor-
dino per la nomina del quarto.

4. Il Collegio arbitrale avrà sede ad AOSTA e deciderà se-
condo equità con lodo irrituale.

5. Il lodo arbitrale sarà emesso entro sei mesi dall’accetta-
zione dell’incarico, prorogabile di non oltre tre mesi su
consenso delle parti, e sarà inappellabile essendo le parti
tenute ora per allora a darvi esecuzione, rimossa ogni
eccezione al riguardo.

Art. 8
Conseil de vigilance

1. Le contrôle sur l’application du présent accord de pro-
gramme est effectué par un Conseil de vigilance compo-
sé comme suit :

• le président de la Région, ou son délégué, en qualité
de président ;

• l’assesseur régional aux activités productives, ou son
délégué ;

• le syndic de la Commune, ou son délégué ;

• l’assesseur communal à l’urbanisme, ou son
délégué ;

• un représentant de Vallée d’Aoste Structure srl ;

• un représentant du Consorzio artigiano Morgex.

2. Les décisions du Conseil de vigilance sont prises à la
majorité des présents ; en cas de partage des voix, le
président a voix prépondérante.

Art. 9
Clause compromissoire

1. Tous les litiges auxquels le présent accord de program-
me pourrait donner lieu seront soumis à un collège arbi-
tral composé de trois arbitres.

2. Si l’une des parties entend entamer la procédure arbitra-
le, elle doit procéder à la nomination de son arbitre et à
la formulation de la question au moyen d’un acte invi-
tant les parties adverses à nommer leur arbitre dans un
délai de trente jours, acte qui doit être notifié aux autres
parties par le biais d’un huissier de justice. 

3. Dans les quinze jours qui suivent leur désignation, les
arbitres nommés par les parties élisent conjointement le
quatrième arbitre, qui exercera les fonctions de prési-
dent du collège. Au cas où l’une des parties tarderait
dans le choix de son arbitre, les autres parties peuvent
demander au président du Tribunal d’AOSTE de procé-
der à ladite désignation. Il en va de même si les arbitres
nommés par les parties ne s’accordent pas sur la nomi-
nation du quatrième arbitre.

4. Le collège arbitral siège à AOSTE et il statue en équité
comme amiable compositeur.

5. La sentence arbitrale doit être rendue dans les six mois
qui suivent l’acceptation des fonctions ; ce délai peut
être reporté de trois mois maximum, sur avis favorable
des parties. Ladite sentence est sans appel et les parties
sont d’ores et déjà tenues de l’appliquer et de renoncer à
soulever des exceptions à ce sujet.
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Art. 10
(Dichiarazione di intenti)

1. Le parti si impegnano, una volta approvato e sottoscritto
il presente accordo, a promuovere, per quanto di compe-
tenza di ognuna, i necessari provvedimenti di attuazione
e di finanziamento.

Fatto ad Aosta, in 4 originali, in data 26 aprile 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Vallée d’Aoste Structure s.r.l.

Il Presidente
SAPINET

Per il Consorzio artigiano Morgex

Il Presidente
PAPAGNI

Per il Comune di Morgex

Il Sindaco
GRAZIOLA

Per la Regione autonoma Valle d’Aosta

Il Presidente
ROLLANDIN

Allegati omissis.

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMPORCHER. Decreto 9 aprile 2010,
n. 1.

Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive mo-
difiche ed integrazioni «Utilizzazione senza titolo di un
bene per scopi di interesse pubblico». Costruzione
dell’impianto di depurazione delle acque reflue in loc.
Moulin.

IL DIRIGENTE 
DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

1. Di acquisire, mediante trasferimento del diritto di
proprietà, al patrimonio indisponibile del Comune di
CHAMPORCHER i beni immobili descritti nell’elenco che
segue, utilizzati per la costruzione dell’impianto di depura-

Art. 10
Déclaration d’intention

1. Les parties s’engagent à adopter, chacune en ce qui la
concerne et aussitôt après la signature du présent ac-
cord, les mesures d’application et de financement néces-
saires.

Fait à Aoste, en 4 originaux, le 26 avril 2010.

Lu, approuvé et signé.

Pour Vallée d’Aoste Structure srl,

le président,
Livio SAPINET

Pour le Consorzio artigiano Morgex,

le président,
Demetrio PAPAGNI

Pour la Commune de Morgex,

le syndic,
Lorenzo Ezio GRAZIOLA

Pour la Région autonome Vallée d’Aoste,

le président,
Augusto ROLLANDIN

Les annexes ne sont pas publiées.

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMPORCHER. Acte n° 1 du 9 avril
2010, 

portant intégration au patrimoine de la Commune des
biens immeubles utilisés pour la construction de l’instal-
lation d’épuration des eaux usées à Moulin, au sens de
l’art. 43 (Utilisation sans titre d’un bien à des fins d’in-
térêt public) du DPR n° 327/2001 modifié et complété.

LE DIRIGEANT 
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

décide

1. Les biens immeubles figurant sur la liste ci-après, uti-
lisés pour la construction de l’installation d’épuration des
eaux usées à Moulin et modifiés sans avoir été expropriés,
sont transférés au patrimoine indisponible de la Commune



zione delle acque reflue comunali, modificati in assenza di
un valido ed efficace provvedimento d’esproprio, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, dando atto che il pagamento del-
le indennità è avvenuto in tempi anteriori, come in premes-
sa indicato.
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de CHAMPORCHER, aux termes de l’art. 43 du DPR
n° 327/2001 modifié et complété ; les indemnisations dues
ont déjà été versées aux propriétaires concernés, pour les
raisons indiquées au préambule du présent acte.

N. Proprietario Codice fiscale Dati anagrafici Quota Fg mapp. Mq. Qua-
progr. proprietà lità
Ditta

1 DALLOU Nicolino DLLNLN46C30B540R nato a CHAMPORCHER 1/1 30 1174 4 Pri
il 30.03.1946 (ex 482b)

2 DANNA Pierina DNNPRN25A70C821O nata a COGNE 1/1 30 1176 4 Pri
il 30.01.1925 (ex 484b)

3 SAVIN Elio SVNLFN55B04G545X nato a PONT BOSET 1/3
Defendente il 04.02.1955

SAVIN Tatiana SVNTTN88T44A326V nata ad AOSTA 1/3 30 1178 96 Pri
il 04.12.1988 (ex 937b)

SAVIN Aksinia SVNKSN90P46A326Z nata ad AOSTA 1/3
il 06.09.1990

4 VASSONEY Maria VSSMRA34E63B540I nata a CHAMPORCHER 1/1 30 1146 (ex 151 Pri
il 23.05.1934 476/b)

30 476 (ex 33 Pri
476/a)

30 1171 (ex 16 Pri
476/b)

30 1161 (ex 96 Pri
992/b)

30 1172 (ex 3 Pri
476/c)

30 1173 (ex 33 Pri
476/d)

30 1162 (ex 51 Pri
992/c)

5 DANNA Aurelio DNNRLA57E25A326Z nato ad AOSTA 1/1 30 1148 (ex 74 Pri
il 25.05.1957 480/b)

30 1157 (ex 1 I
939/b)

30 1158 (ex 50 Pri
940/b)

30 1160 (ex 5 Pri
941/b)

30 1147 (ex 2 Pri
479/b)



2. Di notificare, il presente Decreto, alle ditte interessate
nelle forme previste per gli atti processuali civili;

3. Di registrare nei termini il presente decreto presso
l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese del Comune di
CHAMPORCHER, dichiarando ai soli fini fiscali il valore
di euro 0,01 per ogni ditta.

4. Di depositare, nei termini, il presente atto per la tra-
scrizione presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari e presso il competente Ufficio Tecnico Erariale
per la voltura catastale;

5. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Regionale
per le espropriazioni ai sensi dell’art. 16, comma 1 della l.r.
11/2004.

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta ai sensi
dell’art. 19, comma 3, della l.r. 11/04.

Avverso il presente Decreto può essere proposto ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Valle
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2. Le présent acte est notifié aux propriétaires concernés
dans les formes prévues pour les actes de procédure civile.

3. Le présent acte est enregistré à l’Agence des impôts,
aux frais et par les soins de la Commune de CHAMPOR-
CHER, et la valeur de 0,01 euro est déclarée pour chaque
propriétaire, aux fins fiscales uniquement.

4. Le présent acte est déposé au Service de la publicité
foncière, dans les délais fixés, en vue de sa transcription et
au bureau compétent en vue de l’inscription au cadastre du
transfert du droit de propriété.

5. Le présent acte est transmis au bureau régional chargé
des expropriations, au sens du premier alinéa de l’art. 16 de
la LR n° 11/2004.

Un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel
de la Région Vallée d’Aoste, au sens du troisième alinéa de
l’art. 19 de la LR n° 11/2004.

Tout recours peut être introduit contre le présent acte
auprès du tribunal administratif régional (TAR) de la Vallée

6 DANNA Aurelio DNNRLA57E25A326Z nato ad AOSTA 1/2 30 1175 (ex 123 Pri
il 25.05.1957 483/b)

30 1150 (ex 199 Pri
519/b)

DANNA Luciano DNNLNL48S25B540P nato a CHAMPORCHER 1/2 30 1152 (ex 36 Pri
Aldo il 25.11.1948 522/b)

30 1154 (ex 131 Pri
523/b)

7 GONTIER Terenzio GNTTNZ35T22B540C nato a CHAMPORCHER 1/1 30 1156 (ex 116 Pri
il 22.12.1935 524/b)

8 PERRUCHON Lidia PRRLMR19E48B540E nata a CHAMPORCHER 1/1 30 1169 (ex 72 Pri 
Maria l’08.05.1919 475/b)

30 1170 (ex 30 Pri 
475/c)

9 GONTIER Mauro GNTMVL55P24A326B nato ad AOSTA 1/2 30 1177 (ex 1040 Pri
Valerio il 24.09.1955 936/b)

GONTIER Battista GNTBTS58A13A326Z nato ad AOSTA 1/2 30 1179 (ex 145 P
il 13.01.1958 938/b)

10 VALLET Piero VLLPRI38T29C821B nato a COGNE 1/3
il 29.12.1938

VALLET Agnese VLLGNS40T66C821G nata a COGNE 1/3 30 1168 (ex 129 Pri
il 26.12.1940 468/b)

VALLET Rosa VLLRSO43A48C821X nata a COGNE
il 08.01,1943 1/3



d’Aosta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.

Champorcher, 9 aprile 2010.

Il Dirigente 
dell’Ufficio Espropriazioni

BOSC

Comune di CHAMPORCHER. Atto di rettifica del de-
creto 26 novembre 2009, n. 3.

Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive mo-
difiche ed integrazioni «Utilizzazione senza titolo di un
bene per scopi di interesse pubblico». Costruzione della
strada Chateau-La Cort (tratto dalla frazione Collin al-
la loc.La Cort) e della strada Garavet-Byron (tratto dal-
la deviazione sulla strada Chateau-La Cort alla frazione
Garavet).

IL DIRIGENTE 
DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

1. L’elenco descrittivo dei beni acquisiti con il decreto
di esproprio n. 3 del 26.11.2009, di cui in premessa, deve
intendersi così rettificato:

2. Di notificare il presente atto di rettifica alla ditta inte-
ressata, nelle forme previste per gli atti processuali civili;

3. Di registrare, nei termini, il presente decreto presso
l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese del Comune di
CHAMPORCHER

4. Di depositare, nei termini, il presente atto per la tra-
scrizione della rettifica presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari e presso il competente Ufficio
Tecnico Erariale per la voltura catastale;

5. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Regionale
per le espropriazioni ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r.
11/2004.

Il presente atto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 19,
comma 3, della l.r. 11/04.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Valle

d’Aoste dans les 60 jours qui suivent la notification de ce-
lui-ci.

Fait à Champorcher, le 9 avril 2010.

Le dirigeant 
du Bureau des expropriations,

Edda Liliana BOSC

Commune de CHAMPORCHER. Acte de rectification
de l’acte n° 3 du 26 novembre 2009, 

portant intégration au patrimoine de la Commune des
biens immeubles utilisés pour la construction de la route
Château – La Cort (tronçon reliant le hameau de Collin
à La Cort) et de la route Garavet – Byron (tronçon al-
lant de la déviation de la route Château – La Cort jus-
qu’au hameau de Garavet), au sens de l’art. 43
(Utilisation sans titre d’un bien à des fins d’intérêt pu-
blic) du DPR n° 327/2001 modifié et complété.

LE DIRIGEANT 
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

décide

1. La liste des biens visés à l’acte d’expropriation n° 3
du 26 novembre 2009 mentionné au préambule est modifiée
comme suit :

2. Le présent acte est notifié aux propriétaires concernés
dans les formes prévues pour les actes de procédure civile.

3. Le présent acte est enregistré à l’Agence des impôts,
aux frais et par les soins de la Commune de
CHAMPORCHER.

4. Le présent acte est déposé au Service de la publicité
foncière, dans les délais fixés, en vue de sa transcription et
au bureau compétent en vue de l’inscription au cadastre du
transfert du droit de propriété.

5. Le présent acte est transmis au bureau régional chargé
des expropriations, au sens du premier alinéa de l’art. 16 de
la LR n° 11/2004.

Un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel
de la Région Vallée d’Aoste, au sens du troisième alinéa de
l’art. 19 de la LR n° 11/2004.

Tout recours peut être introduit contre le présent acte
auprès du tribunal administratif régional (TAR) de la Vallée
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Ditta n. 4 
SAVIN Gildo nato a CHAMPORCHER il 14.01.1959 – C.F. SVNGLD59A14B540O propr. 1/2
RAVERA Maria Giulia Melania nata a MONTJOVET il 06.06.1931 – C.F. RVRGLI31H46F367E propr. 1/2
L’immobile F.15 N. 1435 di mq. 106 è sostituito con l’immobile F. 15 n. 1438 di mq. 106.



d’Aosta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.

Champorcher, 8 maggio 2010.

Il Dirigente 
dell’Ufficio Espropriazioni

BOSC

Comune di COGNE. Deliberazione 7 aprile 2010, n. 18.

Approvazione di variante non sostanziale al P.R.G.C.
(n. 37) inerente l’ampliamento della zona ES3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell’art. 16 della L.R.
06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 37 al vi-
gente P.R.G.C., inerente l’ampliamento della zona ES3,
adottata con propria deliberazione n. 42 del 16.12.2009 e
costituita dai seguenti elaborati:

2. di dare atto che, ai sensi della L.R. 10.04.98, n. 13
«Approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle
d’Aosta» la medesima variante non sostanziale non risulta
in contrasto con le norme prevalenti e cogenti relative al
P.T.P.;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della
l.r. 11/98 e s.m.i., la variante non sostanziale n. 37 al
P.R.G.C., assumerà efficacia a seguito della pubblicazione,
nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente delibe-
razione che l’approva;

4. Omissis.

d’Aoste dans les 60 jours qui suivent la notification de ce-
lui-ci.

Fait à Champorcher, le 8 mai 2010.

Le dirigeant 
du Bureau des expropriations,

Edda Liliana BOSC

Commune de COGNE. Délibération n° 18 du 7 avril
2010,

portant approbation de la modification non substantiel-
le du PRGC n° 37 relative à l’agrandissement de la zone
ES3.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. La modification non substantielle n° 37 du PRGC re-
lative à l’agrandissement de la zone ES3, adoptée par la dé-
libération du Conseil communal n° 42 du 16 décembre
2009, est approuvée et se compose des documents ci-après :

2. Aux termes de la LR n° 13 du 10 avril 1998 portant
approbation du plan territorial paysager de la Vallée
d’Aoste, ladite modification non substantielle n’est pas en
contraste avec les dispositions prééminentes et obligatoires
du PTP ;

3. Aux termes du troisième alinéa de l’art. 16 de la LR
n° 11/1998 modifiée et complétée, la modification non sub-
stantielle n° 37 du PRGC déploie ses effets à la suite de la
publication de la présente délibération au Bulletin officiel
de la Région ;

4. Omissis 
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TAV 3.0 Estratto del PRGC: zonizzazione in variante


