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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 82 du 1er r  2 1

r u nt   ter du 1er n er 2 1  et ur une 
ér de de n  n   e d e ér ent t n ur e 

u  du dé t n u  ue de nt être re t tué 
en aval de la prise d’eau sur l’Artanavaz et sur le Me-
n uve desservant la entrale dén ée  La Clusaz  
et située dans la une d’ALLEIN  pr priété de la 
s iété Cooperativa Elettrica Gignod  et a rdant  la-
dite s iété l’aut risati n  par s us- n essi n  de déri-
vati n des eau  de l’Artanavaz et du Men uve   titre de 

di ati n de l’aut risati n dé  a rdée par l’arrê-
té du président de la Région no 2  du 22 o to re 2

page 

Arrêté n° 2  du 2  uin 2 1

a ordant pour trente ans  Alga srl, dont le siège est à 
CHAMPDEPRA , l’autorisation, par sous- on ession, 
de dérivation des eau  du L s et du Moos, à eng et à 
Moos, dans la o une de GRESSONE -LA-TRINI-
TÉ, à usage droéle tri ue

page 

Arrêté n°  du 2  o to re 2 1 ,

autorisant le ange ent du titulaire de l’autorisation, par 
sous- on ession, de dérivation des eau  de la a re de 

ise en arge du réseau o unal d’addu tion d’eau, 
à Proarn , dans la o une de ALSA ARENCHE, 
a ordée à la Co une de ALSA ARENCHE à usage 

droéle tri ue par l’arrêté du président de la Région n° 
2  du 1 uillet 2 1  et re onnaissant Meyes srl, dont 
le siège est à ALSA ARENCHE, en tant ue nouvelle 
titulaire de ladite autorisation

page 

Arrêté n° 43 du 24 janvier 2017,

a ordant, pour trente ans, à M  Didier OSONETTO 
GIORGIO d’AOSTE l’autorisation, par sous- on es-
sion, de dérivation des eau  de l’Artanavaz, à Rosière, 
dans la o une de SAINT-RHEM -EN- OSSES, 
pour la produ tion de gla e

page 

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

De reto 1° arzo 201 , n  82

Approvazione, a ar data dal 1° gennaio 201  e per la 
durata di anni in ue, della ase di speri entazione per 
la deter inazione del de usso ini o vitale DM  da 
rilas iare a valle delle opere di presa, sul torrente Arta-
navaz e sul torrente Menouve, a servizio della entrale 
deno inata La Clusaz , in o une di ALLEIN, di pro-
prietà della so ietà Cooperativa Elettri a Gignod e on-
testuale su on essione di derivazione d’a ua alla e-
desi a so ietà, in variante rispetto a uanto già assentito 
on de reto del Presidente della Regione 42 200

De reto 2  giugno 201 , n  2

Su on essione, per la durata di anni trenta, alla so ietà 
ALGA S r l , on sede a CHAMPDEPRA , di derivazio-
ne d’a ua dai torrenti L s e Moos, nelle lo alità eng 
e Moos del o une di GRESSONE -LA-TRINITÉ, ad 
uso idroelettri o

De reto 20 otto re 201 , n  47

Nulla-osta alla variazione di titolarità e ri onos i ento 
della so ietà ME ES S r l, on sede a ALSA AREN-
CHE, uale nuovo soggetto titolare della su on essio-
ne di derivazione d’a ua dalla vas a dell’a uedotto 
o unale in lo alità Proarn , del edesi o o une, ad 

uso idroelettri o, assentita al Co une di ALSA AREN-
CHE on il de reto del Presidente della Regione n  2 7 in 
data 31 07 201

De reto 24 gennaio 2017, n  43

Su on essione, per la durata di anni trenta, al signor 
Didier BOSONETTO GIORGIO, di AOSTA, di deriva-
zione d’a ua dal torrente Artanavaz in lo alità Rosière 
del o une di SAINT-RHÉM -EN-BOSSES, ad uso 
produzione di g ia io
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Arrêté n° 45 du 24 janvier 2017,

a ordant, pour trente ans, au Consortiu  d’a élio-
ration on ière CA  Ru d’Arlaz de MONTJOVET 
l’autorisation, par on ession, de dérivation des eau  
de l’Évan on, dans la o une de BRUSSON, à usage 
d’irrigation  

page 

Arrêté n° 5  du 27 janvier 2017,

autorisant le ange ent du titulaire de l’autorisation, 
par sous- on ession, de dérivation des eau  de la Doire 
Baltée, au Marais, dans la o une de MORGEX, a -
ordée à M  Enri o Giovanni VALLET d’ARVIER par 

l’arrêté du président de la Région n° 258 du  juin 2013 
et re onnaissant Hydromorgex srl, dont le siège est à 
GENES, en tant ue nouvelle titulaire de ladite auto-
risation

page 

Arrêté n° 57 du 27 janvier 2017,

autorisant le ange ent du titulaire de l’autorisation, 
par sous- on ession, de dérivation des eau  du anal 
C enail, dans la o une de DOUES, a ordée à M  
Guido CUAZ de DOUES par l’arrêté du président de 
la Région n° 380 du 2 septe re 201  et re onnaissant 
Hydro Cuaz di CUAZ Guido & C. sas, dont le siège est à 
DOUES, en tant ue nouvelle titulaire de ladite autori-
sation

page 

Arrêté n° 3 du 1er février 2017,

portant retrait de l’arrêté du président de la Région n° 
408 du 20 septe re 201  et a ordant à SID snc de 
DOUES, jus u’au 1  avril 2043, l’autorisation, par 
sous- on ession, de dérivation des eau  du anal C e-
nail, dans la o une de DOUES, pour la produ tion 
d’énergie éle tri ue, à titre de odi ation de l’autori-
sation a ordée à M  Patri  ROLLIN par l’arrêté du 
président de la Région no 175 du 17 avril 2013 et ensuite 
transférée au no  de SID snc par l’arrêté du président 
de la Région n° 47  du 2 dé e re 2014

page 

Arrêté n° 73 du 7 février 2017,

a ordant pour trente ans à M  Mauro BIELER 
de GRESSONE -SAINT-JEAN l’autorisation, par 
sous- on ession, de dérivation des eau  du Loo a , 
en aval d’Onder Loo, dans la o une de GRESSO-
NE -SAINT-JEAN, à usage droéle tri ue

page 

De reto 24 gennaio 2017, n  45

Con essione al Consorzio di igliora ento fondiario 
C M  RU D’ARLAZ, di MONTJOVET, per la du-

rata di anni trenta, di derivazione d’a ua dal torrente 
Evan on, in o une di BRUSSON, ad uso irriguo

De reto 27 gennaio 2017, n  5

Nulla-osta alla variazione di titolarità e ri onos i ento 
della so ietà H DROMORGEX S r l , on sede a GENO-
VA, uale nuovo soggetto titolare della su on essione di 
derivazione d’a ua dalla Dora Baltea, in lo alità Marais 
del o une di MORGEX, assentita al signor Enri o Gio-
vanni VALLET, di ARVIER, on il de reto del Presidente 
della Regione 258 2013

De reto 27 gennaio 2017, n  57

Nulla-osta alla variazione di titolarità e ri onos i en-
to della so ietà H DRO CUAZ di CUAZ Guido  C  
S a s , on sede a DOUES, uale nuovo soggetto titolare 
della su on essione di derivazione d’a ua dal anale 
C enail, nel edesi o o une, assentita al signor Gui-
do CUAZ, di DOUES, on il de reto del Presidente della 
Regione 380 201

De reto 1° fe raio 2017, n  3

Revo a del de reto n  408 in data 20 sette re 201  e 
ontestuale su on essione, sino al 1  aprile 2043, alla 

so ietà S I D  S n , di DOUES, di derivazione d’a ua 
dal anale C enail, in o une di DOUES, per la produ-
zione di energia elettri a, a variante della su on essione 
già assentita al signor Patri  ROLLIN on il de reto del 
Presidente della Regione n  175 in data 17 aprile 2013, 
su essiva ente volturata in apo alla so ietà S I D  
S n  on de reto n  47  in data 2 di e re 2014

De reto 7 fe raio 2017, n  73

Su on essione, per la durata di anni trenta, al signor 
Mauro BIELER, di GRESSONE -SAINT-JEAN, di 
derivazione d’a ua dal torrente Loo a , a valle della 
lo alità Onder Loo, nel edesi o o une, ad uso idro-
elettri o
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Arrêté n° 74 du 7 février 2017,

autorisant le ange ent du titulaire de l’autorisation, 
par sous- on ession, de dérivation des eau  du oulaz, 
à La Bal e, dans la o une de PRÉ-SAINT-DIDIER, 
a ordée à M  Giuseppe PERROD de COURMA EUR 
par l’arrêté du président de la Région n° 127 du 30 avril 
2015 et re onnaissant Hydro Perrod srl, dont le siège est 
à LA SALLE, en tant ue nouvelle titulaire de ladite au-
torisation

page 

Arrêté n° 75 du 7 février 2017,

autorisant le ange ent du titulaire de l’autorisation, 
par sous- on ession, de dérivation des eau  du anal 
C enail, dans la o une de DOUES, a ordée par 
l’arrêté du président de la Région n° 381 du 2 septe re 
201  et re onnaissant l’entreprise individuelle BRU-
SON Giuseppe, dont le siège est à DOUES, en tant ue 
nouvelle titulaire de ladite autorisation

page 

Arrêté n° 83 du 8 février 2017,

a ordant, jus u’au  ai 2035, à ELECTRORHEMES 
srl d’INTROD l’autorisation, par sous- on ession, de 
dérivation des eau  de la Doire de R ê es, dans la o -

une de RH MES-NOTRE-DAME, à usage droéle -
tri ue, à titre de odi ation de l’autorisation a ordée 
par l’arrêté du président du Gouverne ent régional 
no 245 du 10 ai 2005 entrale T u el

page 

Arrêté n° 84 du 8 février 2017,

a ordant, pour trente ans, à Monterosa SpA, dont le 
siège est à GRESSONE -LA-TRINITE, l’autorisation, 
par sous- on ession, de dérivation des eau  du ru Dia-
le , ui dérive ses eau  du Messuère, dans la o une 
de BRUSSON, pour l’enneige ent arti iel

page 

Arrêté n° 85 du 8 février 2017,

portant renouvelle ent, pour trente ans, de l’autori-
sation, par sous- on ession, de dérivation des eau  du 
Nets o, dans la o une de GRESSONE -LA-TRI-
NITÉ, à usage droéle tri ue, a ordée à MM  Brenno 
RIAL de GRESSONE -SAINT-JEAN et Gian Gia o o 

EL  de GRESSONE -LA-TRINité par l’arrêté du 
président du Gouverne ent régional n° 28  du 1er avril 
1 87

page 

De reto 7 fe raio 2017, n  74

Nulla-osta alla variazione di titolarità e ri onos i en-
to della so ietà H DRO PERROD S r l , on sede a LA 
SALLE, uale nuovo soggetto titolare della su on essio-
ne di derivazione d’a ua dal torrente oulaz, in lo alità 
La Bal e del o une di PRÉ-SAINT-DIDIER, assentita 
al signor Giuseppe PERROD, di COURMA EUR, on il 
de reto del Presidente della Regione 127 2015

De reto 7 fe raio 2017, n  75

Nulla-osta alla variazione di titolarità e ri onos i ento 
della ditta individuale BRUSON GIUSEPPE, on sede 
a DOUES, uale nuovo soggetto titolare della su on-
essione di derivazione d’a ua dal anale C enail, nel 
edesi o o une, assentita on il de reto del Presidente 

della Regione 381 201

De reto 8 fe raio 2017, n  83

Su on essione, sino al  aggio 2035, alla so ietà 
ELECTRORHEMES S r l , di INTROD, di derivazio-
ne d’a ua dalla torrente Dora di R ê es, in o une 
di RH MES-NOTRE-DAMES, ad uso idroelettri o, a 
variante della su on essione già assentita on de re-
to del Presidente della Giunta regionale n  245 in data 
10 05 2005 entrale T u el

De reto 8 fe raio 2017, n  84

Su on essione, per la durata di anni trenta, alla MON-
TEROSA S p A , on sede a GRESSONE -LA-TRINI-
TÉ, di derivazione d’a ua a ezzo del R  Diale , e a 
sua volta deriva le a ue dal torrente Messuere, in o u-
ne di BRUSSON, ad uso inneva ento arti iale

De reto 8 fe raio 2017, n  85

Rinnovo, per la durata di anni trenta, della su on es-
sione rilas iata ai signori Brenno RIAL, di GRESSO-
NE -SAINT-JEAN e Gian Gia o o EL , di GRESSO-
NE -LA-TRINITÉ, di derivazione d’a ua dal torrente 
Nets o, nel edesi o o une, ad uso idroelettri o, ori-
ginaria ente assentita on il de reto del Presidente della 
Regione n  28  in data 01 04 1 87
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Arrêté n° 1 0 du 15 ars 2017,

portant délégation à M e Piera VUILLERMOZ, diri-
geante de la stru ture  San tions ad inistratives , à 
l’effet de signer des a tes ad inistratifs et de représen-
ter en justi e le président de la Région, ê e lors ue e 
dernier e er e ses fon tions préfe torales

page 

Arrêté n° 1 1 du 15 ars 2017,

portant délégation à M  Stefano ERRUCCI, adre de 
la stru ture  San tions ad inistratives , à l’effet de 
signer des a tes ad inistratifs et de représenter en jus-
ti e le président de la Région, ê e lors ue e dernier 
e er e ses fon tions préfe torales

page 

Arrêté n° 1 2 du 15 ars 2017,

portant délégation à M e Raffaella MATAR-SAHD, 
adre de la stru ture  San tions ad inistratives , à l’effet 

de représenter en justi e le président de la Région, ê e 
lors ue e dernier e er e ses fon tions préfe torales

page 

Arrêté n° 1 3 du 15 ars 2017,

portant délégation à M  Jonn  MARTIN, adre de la 
stru ture  San tions ad inistratives , à l’effet de si-
gner des a tes ad inistratifs et de représenter en jus-
ti e le président de la Région, ê e lors ue e dernier 
e er e ses fon tions préfe torales

page 

De reto 21 arzo 2017, n  1 0

Autorizzazione all’attri uzione della deno inazione Sa-
lone Co unale Linda Gorret  al salone o unale adia-
ente al uni ipio di O ACE, ai sensi dell’art  1 uater 

della legge regionale  di e re 1 7 , n  1
pag. 

Arrêté n° 203 du 23 ars 2017,

portant odi ation de l’arrêté du président de la 
Région n° 44  du 21 o to re 2013 Constitution de la 
Conféren e régionale pour les travau  pu li s visée à 
l’art  40 is de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1

page 

A te du 20 ars 2017, réf  n° 4377,

portant délégation à M e Liliana BOTTANI, instru -
tri e te ni ue de la stru ture  Colle tivités lo ales  
du Départe ent des olle tivités lo ales, du se rétariat 
du Gouverne ent régional et des affaires préfe torales 

De reto 15 arzo 2017, n  1 0

Delega di r a di provvedi enti a inistrativi e di 
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regio-
ne, an e nell’eser izio delle attri uzioni prefettizie, alla 
dott ssa Piera VUILLERMOZ, dirigente della struttura 
organizzativa Sanzioni a inistrative

De reto 15 arzo 2017, n  1 1

Delega di r a di provvedi enti a inistrativi e di 
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione, 
an e nell’eser izio delle attri uzioni prefettizie, al dott  
Stefano FERRUCCI, funzionario della struttura orga-
nizzativa Sanzioni a inistrative

De reto 15 arzo 2017, n  1 2

Delega di rappresentanza in giudizio del Presidente della 
Regione, an e nell’eser izio delle attri uzioni prefetti-
zie, alla dott ssa Raffaella MATAR-SAHD, funzionario 
della struttura organizzativa Sanzioni a inistrative

De reto 15 arzo 2017, n  1 3

Delega di r a di provvedi enti a inistrativi e di 
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione, 
an e nell’eser izio delle attri uzioni prefettizie, al dott  
Jonn  MARTIN, funzionario della struttura organizzati-
va Sanzioni a inistrative

Arrêté n° 1 0 du 21 ars 2017,

portant autorisation d’attri uer la déno ination  Salone 
Co unale Linda Gorret  au salon o unal adja ent à 
la aison o unale d’O ACE, au  ter es de l’art  1er 

uater de la loi régionale n° 1 du  dé e re 1 7

De reto 23 arzo 2017, n  203

Modi a al de reto del Presidente della Regione n  
44 2013 Costituzione della Consulta regionale per i 
Lavori Pu li i di ui all’ art  40 is della l r  20 giugno 
1 , n  12 e su essive odi azioni

Atto di delega 20 arzo 2017, prot  n  4377

Delega alla sig ra Liliana BOTTANI, Istruttore te ni o, 
dipendente della struttura Enti lo ali del Diparti ento 
enti lo ali, segreteria della Giunta e affari di prefettura 
della Presidenza della Regione, per gli ade pi enti re-
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1111

de la Présiden e de la Région, à l’effet de ontr ler et de 
viser les registres de l’état ivil

page 

A te du 20 ars 2017, réf  n° 4378,

portant délégation à M  Se astian Patr  URSO, se ré-
taire du Bureau éle toral et servi es dé ograp i ues de 
la stru ture  Colle tivités lo ales  du Départe ent des 
olle tivités lo ales, du se rétariat du Gouverne ent 

régional et des affaires préfe torales de la Présiden e de 
la Région, à l’effet de ontr ler et de viser les registres 
de l’état ivil

page 

ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, DE L’ÉNERGIE,

POLITIQUES DU TRAVAIL 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 1 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M e Eleonora TOR-
REGGIANI

page 

Arrêté n° 2 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Lu a FERRERO

page 

Arrêté n° 3 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Giuliano BOR-
RELLI

page 

Arrêté n° 4 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Lu a GISMONDI

page 

Arrêté n° 5 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Lu io ZANABONI

page 

lativi alla vidi azione e veri azione dei registri di stato 
ivile

Atto di delega 20 arzo 2017, prot  n  4378

Delega al sig  Se astian Patr  URSO, Segretario, dipen-
dente dell’Uf io elettorale e servizi de ogra i della 
struttura Enti lo ali del Diparti ento enti lo ali, segre-
teria della Giunta e affari di prefettura della Presidenza 
della Regione, per gli ade pi enti relativi alla vidi a-
zione e veri azione dei registri di stato ivile

ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA,

POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

De reto 21 arzo 2017, n  1

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale al per  ind  

Eleonora TORREGGIANI

De reto 21 arzo 2017, n  2

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  

Lu a FERRERO

De reto 21 arzo 2017, n  3

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  

Giuliano BORRELLI

De reto 21 arzo 2017, n  4

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  

Lu a GISMONDI

De reto 21 arzo 2017, n  5

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  Lu-
io ZANABONI
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Arrêté n°  du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Giuliano ZACCA-
RIA

page 

Arrêté n° 7 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  C ristian VIGA-
NO

page 

Arrêté n° 8 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Andrea VALLE

page 

Arrêté n°  du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M e Federi a TRE-
VISAN

page 

Arrêté n° 10 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Lu a TORREG-
GIANI

page 

Arrêté n° 11 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Vin enzo DI MAR-
ZIO

page 

Arrêté n° 12 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Daniele DE SANTIS

page 

Arrêté n° 13 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Manuel CIOTOLI

page 

De reto 21 arzo 2017, n  

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  

Giuliano ZACCARIA

De reto 21 arzo 2017, n  7

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  

C ristian VIGAN

De reto 21 arzo 2017, n  8

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  An-

drea VALLE

De reto 21 arzo 2017, n  

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale alla dott

ssa ar  Federi a TREVISAN

De reto 21 arzo 2017, n  10

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale al sig  Lu a 

TORREGGIANI

De reto 21 arzo 2017, n  11

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  

Vin enzo DI MARZIO

De reto 21 arzo 2017, n  12

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale al sig  Da-

niele DE SANTIS

De reto 21 arzo 2017, n  13

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  

Manuel CIOTOLI
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Arrêté n° 14 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent à M  Gianfran o CAN-
NONE

page 

Arrêté n° 15 du 21 ars 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
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o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  

Gianfran o CANNONE

De reto 21 arzo 2017, n  15

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale al dott  An-

gelo ARCARO

De reto 21 arzo 2017, n  1

Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ing  Ro-
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Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale al dott  

Car elo Pio LA ROSA
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portant appro ation, au sens de l’art  52 de la loi ré-
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portant radiation des organisations Associazione Vete-
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Valle d’Aosta de DONNAS et Humus a.p.s. d’AOSTE du 
Registre régional des organisations de bénévolat et des 
asso iations de pro otion so iale, au  ter es de la loi 
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GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2 3 du 17 ars 2017,
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Ri onos i ento della gura professionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a bientale al dott  ing  

Andrea FERRAROTTO

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedi ento dirigenziale 28 arzo 2017, n  1415

Approvazione dell’avviso pubbli o relativo alle no i-
ne in s adenza nel 2° se estre 2017, ai sensi della L R  
11 1 7

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA,

POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

Provvedi ento dirigenziale 17 arzo 2017, n  12 2

Approvazione, ai sensi dell’art  52 della legge regionale 
25 aggio 2015, n  13, di una variante non sostanziale 
al progetto approvato on provvedi ento dirigenziale 
n  2318 in data 27 aggio 201 , proposta dall’I pre-
sa Energ  C a polu  S r l  di A AS, gia’ on sede a 
VERRES, e relativa all’i pianto idroelettri o sul torren-
te Evan on, in lo alità C a polu , nel o une di A AS

ASSESSORATO 
SANITA, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Provvedi ento dirigenziale 30 gennaio 2017, n  318

Can ellazione dal registro regionale delle organizzazioni 
di volontariato e delle asso iazioni di pro ozione so iale, 
ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n  1 , delle 
asso iazioni di pro ozione so iale Asso iazione Veteri-
naria di Cooperazione on i Paesi in Via di Sviluppo  
Valle d’Aosta  di DONNAS e Hu us a p s  di AOSTA

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 17 arzo 2017, n  2 3



N. 16
11 - 04 - 2017

re ti ant le budget prévisionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2017/2019 du fait de l’ins-
ription de re ettes à affe tation obligatoire

page 

Délibération n° 294 du 17 ars 2017,

re ti ant le budget prévisionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2017/2019 du fait de l’ap-
pli ation de l’art  18 Mesures en atière de politi ues 
du travail  de la loi régionale n° 24 du 21 dé e bre 201  
Loi régionale de stabilité 2017/2019  

page 

Délibération n° 295 du 17 ars 2017,

re ti ant le budget prévisionnel et le budget de gestion 
2017/2019 de la Région du fait de la odi ation, à titre 
de o pensation, des dotations de aisse des issions et 
des progra es relatifs à des issions différentes  

page 

Délibération n° 30  du 17 ars 2017,

autorisant l’Unité des Co unes vald taines MONT-
ROSE à e er er une a tivité so io-édu ative dans la 
stru ture située dans la o une de PONT-SAINT-
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bilan io nanziario gestionale, per il triennio 2017/2019, 
per l’is rizione di entrate a destinazione vin olata

Deliberazione 17 arzo 2017, n  294

Variazioni al bilan io di previsione nanziario, al do u-
ento te ni o di a o pagna ento al bilan io e al bi-

lan io nanziario gestionale, per il triennio 2017/2019, 
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nio 2017/2019 , on ernente disposizioni per interventi in 

ateria di politi e del lavoro

Deliberazione 17 arzo 2017, n  295

Variazioni al bilan io di previsione della Regione e al bi-
lan io nanziario gestionale, per il triennio 2017/2019, 
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gra i di diverse issioni

Deliberazione 17 arzo 2017, n  30

Autorizzazione all’Unité des o unes vald taines 
MONT-ROSE, ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale n  1108/201 , nella struttura adibita ad attività 
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Pubbli azione, ai sensi dell’art  5bis, o a 4, della leg-
ge regionale 17 arzo 198 , n  , dei rendi onti dei Grup-
pi onsiliari relativi all’anno 201  
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Agen e USL de la Vallée d’Aoste  Délibération du dire -
teur général n° 403 du 20 ars 2017,

portant approbation du lasse ent dé nitif 2017 des 
éde ins spé ialistes des dispensaires, au sens du 

di iè e alinéa de l’art  17 de l’a ord olle tif national 
rendu appli able par l’a ord n° 227/CSR du 17 dé-
e bre 2015
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Azienda USL della Valle d’Aosta  Deliberazione del Di-
rettore generale 20 arzo 2017, n  403

Approvazione, ai sensi dell’arti olo 17 dell’ACN reso ese-
utivo on intesa n  227/CSR del 17 di e bre 2015, della 

graduatoria de nitiva di edi ina spe ialisti a a bula-
toriare a valere per l’anno 2017


