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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 8 du 24 juillet 2018,

r u nt le  di ti n  de  rt  12, 1 , 14, 1 , 22 
et 24 de  t tut  du C n rtiu  d’ éli r ti n n i re 
Ville-sur-Nus, dont le siège est à QUART, au sens du dé-
ret du roi n° 21  du 1  é rier 1

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

DE L’ARTISANAT ET DES POLITIQUES 
DU TRAVAIL

A te no  du 2  juillet 2018, 

ortant onstitution d’une ser itude légale au ro t de 
Energie Rete Gas srl de MILAN sur les iens i eu les 
né essaires à la réalisation du ét anodu  Pollein-Pi-
la-Valdigne deu iè e tran e , dans les Co unes 
de GRESSAN, de JOVENÇAN et d’AYMAVILLES, et 

ation des inde nités de ser itude  a érentes, au  
ter es de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004

A te du dirigeant n° 4122 du 2  juillet 2018, 

ortant déli ran e de l’autorisation uni ue isée à l’art  
2 de la loi régionale n° 1  du 2  ai 201  à Meyes srl 

de VALSAVARENCHE et à Deval SpA d’AOSTE en ue 
de la onstru tion et de l’e loitation, res e ti e ent, 
d’une installation droéle tri ue déri ant les eau  
du réseau onsortial de distri ution de l’eau ota le 
de Valsa aren e, à Pro Arn , et de la ligne éle tri ue 
de ra orde ent de l’installation en ause au réseau de 
distri ution ligne n° 80 , ainsi ue our les tra au  
d’adaptation du réseau MT de Deval SpA ui dessert les 

a eau  de Créton et de Tignet, dans la Co une de 
VALSAVARENCHE  

ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 

De reto 24 luglio 2018, n  8

Regio de reto 1  e raio 1 , n  21   Appro a ione, 
on odi a ione, degli arti oli 12, 1 , 14, 1 , 22 e 24 

dello statuto del Consor io di igliora ento ondiario 
Ville-sur-Nus  on sede nel Co une di QUART

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ARTIGIANA-

TO E POLITICHE DEL LAVORO 

De reto 2  luglio 2018, n  

Pronun ia di asser i ento oatti o a a ore della So-
ietà ENERGIE RETE GAS S r l  on sede in MILA-

NO per la reali a ione del etanodotto di trasporto 
Pollein  Pila  Valdigne    2° lotto, nei Co uni di 

GRESSAN, JOVENÇAN e AYMAVILLES e ontestua-
le deter ina ione dell’indennità pro isoria di asser i-

ento, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n  11

Pro edi ento dirigen iale 2  luglio 2018, n  4122

Con essione dell’autori a ione uni a di ui all’art  2 
della l r  n  1 201 , all’I presa Me es S r l  di VAL-
SAVARENCHE e all’I presa De al S p a  di AOSTA 
per la ostru ione e l’eser i io, rispetti a ente, di un 
i pianto idroelettri o sull’a uedotto onsortile della 
Valsa aren e, in lo  Pro Arn , e della linea elettri a 
di onnessione dell’i pianto stesso alla rete di distri u-
ione linea 80  non é per i onseguenti inter enti di 

adegua ento della rete MT di De al a ser i io delle ra-
ioni Créton e Tignet, nel Co une di VALSAVAREN-
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A te du dirigeant n° 41 1 du 0 juillet 2018, 

portant transfert à Messuère Energie srl d’ISSOGNE 
de l’autorisation uni ue en ue de la onstru tion et de 
l’e ploitation d’une installation droéle tri ue o -
prenant une prise d’eau sur le Messuère, dans la Co -

une de BRUSSON, et une entrale de produ tion si-
tuée dans ladite Co une  

A te du dirigeant n° 4188 du 1 juillet 2018, 

portant transfert à Idroelettrica Cervino srl de COUR-
MAYEUR de l’autorisation uni ue a ordée, au sens de 
l’art  41 de la loi régionale n° 2  du 1er août 2012, à Eaux 
Valdôtaines srl de COURMAYEUR par l’a te du diri-
geant n° 240  du 2  juin 2014 en ue de la onstru tion 
et de l’e ploitation d’une installation droéle tri ue 
a e  déri ation des eau  du Mar ore et entrale de 
produ tion à Ma n, dans la Co une de VALTOUR-
NENCHE  

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

A te du dirigeant n° 42 4 du 2 août 2018,

portant on r ation du lasse ent de l’ tel déno é 
Hôtel Filey d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ dans la atégorie 

 étoiles, au sens de la loi régionale n°  du  juillet 
1 84 Régle entation de la lassi ation des éta lisse-

ents teliers  et retrait du lasse ent de la résiden e 
touristi ue et telière déno ée Hôtel Filey dipenden-
za dans la atégorie  étoiles

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Déli ération n° 181 du 1  fé rier 2018,

portant appro ation du projet de ontrat de on ession 
entre la Région, la Co une de PRÉ-SAINT-DIDIER 
et la so iété Terme di Pré-Saint-Didier srl en ue de 
l’a énage ent ainsi ue de la gestion, par nan e ent 
de projet, du entre t er al de Pré-Saint-Didier et ap-
pro ation du projet de onstru tion d’un tel dans le 
adre dudit entre

Pro edi ento dirigen iale 0 luglio 2018, n  41 1

Voltura all’I presa Messuère Energie S r l , on 
sede a ISSOGNE AO ,  dell’autori a ione uni a per 
la ostru ione e l’eser i io di un i pianto idroelettri o 
on deri a ione dal torrente Messuère, in Co une di 

BRUSSON, e entrale di produ ione u i ata nel Co u-
ne edesi o

Pro edi ento dirigen iale 1 luglio 2018, n  4188

Voltura all’I presa Idroelettri a Cer ino S r l , on 
sede a COURMAYEUR AO , dell’autori a ione uni-
a, già rilas iata on P D  n  240  del 2  giugno 2014, ai 

sensi dell’art  41 della l  r  2 2012, all’I presa Eau  
Valdotaines S r l  di COURMAYEUR, per la ostru io-
ne e l’eser i io di un i pianto idroelettri o on deri a-
ione dal torrente Mar ore e entrale di produ ione in 

lo  Ma n, del Co une di VALTOURNENCHE

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Pro edi ento dirigen iale 2 agosto 2018, n  42 4

Attri u ione, ai sensi della legge regionale  luglio 1 84, 
n   Dis iplina della lassi a ione delle a iende al-

erg iere , della lassi a ione a tre stelle all’al ergo 
all’insegna “HOTEL FILEY” di ANTEY-SAINT-AN-
DRÉ e re o a della lassi a ione a tre stelle alla resi-
den a turisti o-al erg iera RTA  all’insegna “HOTEL 
FILEY DIPENDENZA”

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deli era ione 1  fe raio 2018, n  181

Appro a ione della o a del nuo o ontratto tra la Re-
gione, il Co une di PR -SAINT-DIDIER e la So ietà 
Ter e di Pr -Saint-Didier S R L  relati a all’af da-

ento in regi e di nan a di progetto della on essione 
di ostru ione e gestione del o plesso ter ale  Appro-
a ione del progetto on ernente la reali a ione di un 

al ergo a ser i io del o plesso ter ale di Pr -Saint-
Didier



N. 37
21 - 08 - 2018

Déli ération n° 8  du 2  juillet 2018,

portant appro ation du règle ent sur le fon tionne-
ent du Registre des an ers de la Région autono e 

Vallée d’Aoste, réé par la déli ération du Gou erne-
ent régional n° 1 4  du  o to re 2012

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES OUVRAGES PUBLICS, DU TERRITOIRE 

ET DU LOGEMENT PUBLIC

A is de dép t de la arte de ruit et du plan d’a tion 
relatifs à la route régionale n° 20 de GRESSAN, entre le 
P  0 000 et le P  2 0

CONSEIL RÉGIONAL

Pu li ation des o ptes rendus des Groupes du Conseil 
relatifs  la période 1er jan ier 2  juin 2018, au sens du 

uatriè e alinéa de l’art   is de la loi régionale n°  
du 1  ars 1 8

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Co une de GABY  Déli ération n° 20 du 24 juillet 
2018,

portant appro ation de la ariante non su stantielle du 
PRGC en igueur relati e à la réalisation d’un tron on 
de trottoir le long de la route régionale n° 44 de la allée 
du L s, entre Bour  et Pont-Trenta

Co une de LILLIANES  A te n° 1 du 0 juillet 2018,

portant a uisition des terrains utilisés pour les tra au  
de réalisation du nou eau par ing et de la oirie pié-
tonne du entre istori ue en a al de la route régionale 
de la allée du L s, dans la Co une de LILLIANES

Co une de MONTJOVET  Déli ération n°  du 18 
juillet 2018,

portant appro ation de la ariante non su stantielle du 
PRGC relati e au  tra au  de sé urisation et de re ua-
li ation des arrêts d’auto us le long de la route natio-
nale n° 2  de la Vallée d’Aoste, adoptée par la déli éra-
tion du Conseil o unal n° 1  du 1  ai 2018

Deli era ione 2  luglio 2018, n  8

Appro a ione del regola ento re ante nor e per il 
fun iona ento del Registro tu ori della Regione Au-
tono a Valle d’Aosta, istituito on deli era ione della 
Giunta regionale n  1 4  del  otto re 2012

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO 

ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

A iso di deposito della appatura a usti a e del piano 
d’azione inerenti alla strada regionale n  20 di GRES-
SAN nel tratto ri o preso tra il  0,000 ed il  2, 0

CONSIGLIO REGIONALE

Pu li azione, ai sensi dell’art  is, o a 4, della 
legge regionale 1  arzo 1 8 , n  , dei rendi onti dei 
Gruppi onsiliari relati i al periodo 1° gennaio 2  giu-
gno 2018

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Co une di GABY  Deli erazione 24 luglio 2018, n  20

Appro azione ariante non sostanziale al P R G C  i-
gente on ernente la ostruzione di un tratto di ar ia-
piede lungo la S R  44 della Valle del L s, tra le lo alità 
Bour  e Pont-Trenta

Co une di LILLIANES  De reto 0 luglio 2018, n  1

A uisizione dei terreni utilizzati per la ori di realiz-
zazione nuo o par eggio e ia ilità pedonale a ser i-
zio del entro stori o a alle della strada regionale della 
Valle del L s nel Co une di LILLIANES

Co une di MONTJOVET  Deli erazione 18 luglio 
2018, n  

Appro azione ariante non sostanziale al P R G C , 
adottata on pre edente deli erazione n  1 2018, per la 
realizzazione dei la ori di essa in si urezza e ri uali -
azione delle fer ate auto us lungo la Strada Statale 2  

della Valle d’Aosta
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Unité des Co unes ald taines alser  A te n° 4 du 
0 juillet 2018, 

portant e propriation, à titre de régularisation au sens 
de l’art  42 is du dé ret du président de la Répu li ue 
n° 2  du 8 juin 2001, des terrains né essaires au  tra-
au  d’a è e ent de la piste de s i de o pétition 

déno ée  Leonardo David , dans la Co une de 
GRESSONEY-SAINT-JEAN

Région autono e Vallée d’Aoste  Présiden e de la Ré-
gion

E trait d’un a is de on ours e terne, sur épreu es, en 
ue du re rute ent, sous ontrat à durée indéter inée, 

d’un instru teur te ni ue atégorie D  adres , à af-
fe ter à la stru ture  Anal ses s ienti ues et projets 
o nan és  du Départe ent de la surintendan e des 

a ti ités et des iens ulturels, dans le adre de l’organi-
gra e du Gou erne ent régional

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Co une de POLLEIN

E trait d’un a is de on ours e terne, sur titres, en ue 
de la déli ran e d’une autorisation d’e er er l’a ti i-
té de lo ation de é i ules a e  auffeur, au sens du 
règle ent o unal approu é par la déli ération du 
onseil o unal n° 12 201  et odi é par la déli é-

ration du onseil o unal n° 2018, approu é par 
la dé ision du ureau du se rétariat du 1 juillet 2018

Unité des Co unes Vald taines alser  De reto 0 
luglio 2018, n  4

Pronun ia di espropriazione sanante dei terreni uti-
lizzati per i la ori di o pleta ento della Pista di s i 
agonisti o Leonardo Da id, nel Co une di GRESSO-
NEY-SAINT-JEAN, ai sensi dell’arti olo 42 is del 
D P R  8 giugno 2001, n  2

Regione Autono a Valle d’Aosta  Presidenza della Re-
gione

Estratto del ando di on orso pu li o, per esa i, per 
l’assunzione a te po indeter inato di un funzionario 
Cat  D , nel pro lo di istruttore te ni o, da assegnare 

alla Struttura Analisi S ienti e e progetti o nanziati 
del Diparti ento Soprintendenza per i Beni e le Atti ità 
ulturali nell’a ito dell’organi o della Giunta regio-

nale

BANDI E AVVISI DI GARA

Co une di POLLEIN

Estratto ando di on orso pu li o per titoli per l’asse-
gnazione di n  1 autorizzazione per l’eser izio dell’atti i-
tà di noleggio da ri essa di auto ettura on ondu ente 
N C C . Ai sensi regola ento o unale appro ato on 

deli erazione C C  n  12 201  e su essi a ente odi-
ato on deli erazione C C  n  2018  Appro ato on 

DUS del 1 luglio 2018

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI


