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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 34 du 7 février 2017,

rt nt re nn i n e de  u ité de te ni ien en 
u ti ue de ’envir nne ent  M  M r  POMETTI

Arrêté n° 35 du 7 février 2017,

rt nt re nn i n e de  u ité de te ni ien en 
u ti ue de ’envir nne ent  M  D n t  MALCAN-

GI

Arrêté n° 36 du 7 février 2017,

rt nt re nn i n e de  u ité de te ni ien en 
u ti ue de ’envir nne ent  M  Andre  VANTAG-

GIATO

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE
DE LA RÉGION

A te du diri e nt n° 460 du 3 février 2017,

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

De ret  7 fe r i  2017, n  34

Ri n i ent  de  ur  r fe i n e di te ni  
etente in teri  di u ti  ient e ’in  

M r  POMETTI

De ret  7 fe r i  2017, n  35

Ri n i ent  de  ur  r fe i n e di te ni  
etente in teri  di u ti  ient e ’in  

D n t  MALCANGI

De ret  7 fe r i  2017, n  36

Ri n i ent  de  ur  r fe i n e di te ni  
etente in teri  di u ti  ient e  d tt  

in  Andre  VANTAGGIATO

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA
DELLA REGIONE

Pr vvedi ent  diri en i e 3 fe r i  2017, n  460

Arrêté n° 547 du 1  n ve re 2016,

rt nt d ti n, u en  du u tri e iné  de ’ rt  27 de  i ré i n e n° 11 du 6 vri  1 , de ’ rd de r -
r e r u r  C une de COURMA EUR ur initi tive de Courmajestic srl, d nt e i e e t  PARABIA-

GO MI , re ée en uite r CASTELLO Società di gestione del risparmio SpA, d nt e i e e t  MILAN, en vue 
de  ré i ti n, ur e territ ire de dite C une, d’un n uve u e e t uri ti ue  
Le te te italien à t  pu li  au ulletin o ciel n   du  no em re 
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rt nt r ti n de ’ e   ndid ture en vue de 
 n in ti n d’un e re titu ire u ein du C n ei  

de urvei n e de ’A en e USL de  V ée d’A te, u 
en  de  i ré i n e n° 11 du 10 vri  1 7

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 72 du 27 janvier 2017,

ortant a robation, au en  du troi i e alinéa de 
l’art  3  de la loi ré ionale n° 11 du 6 avril 1 , de la 

odi ation et de la révi ion de la arto ra ie de  e -
a e  in on tru tible  du fait de terrain  ébouleu  et de 

terrain  e o é  au ri ue d’inondation, du nouveau o-
na e de  terrain  ara téri é  ar de  a e  en ouve-

ent, ain i ue de la odi ation du ra ort te ni ue 
et des règles d’utilisation y afférentes, adoptés par la dé-
libération du Conseil o unal d’ISSOGNE n° 4  du 
15 dé e bre 2016

Délibération n° 73 du 27 janvier 2017,

portant approbation, au sens du troisiè e alinéa de 
l’art  3  de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1 , de la 

odi ation et de la révision de la artograp ie des es-
pa es in onstru tibles du fait de terrains ébouleu  et 
de terrains e posés au ris ue d’inondation, ainsi ue 
de la odi ation du rapport te ni ue et des règles 
d’utilisation y afférentes, adoptés par la délibération 
du Conseil o unal de SAINT-RHEM -en-BOSSES 
n° 40 du 2  dé e bre 2016

Délibération n° 5 du 3 février 2017,

portant re pla e ent du li uidateur de Eutelco Italia 
scrl d’AOSTE et no ination de M  Massi o TERRA-
NOVA en ualité de nouveau li uidateur

Délibération n° 6 du 3 février 2017,

portant dissolution, par a te de l’autorité o pétente, 
de usiness solutions società cooperati a, dont le siège 
est  PONT-SAINT-MARTIN, au sens de l’art  2545 
septiesde ies du Code ivil, et no ination de M  Anto-
nio Carlo RANCO en ualité de li uidateur  

Approva ione, ai sensi della L R  11 1 7, dell’avviso 
pubbli o relativo alla no ina di un sinda o effettivo 
dell’A ienda U S L  della Valle d’Aosta, ai sensi della 
L R  11 1 7

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Delibera ione 27 gennaio 2017, n  72

Co une di ISSOGNE  approva ione, ai sensi dell’art  
3 , o a 3, della l r  11 1 , della variante e della 
revisione della artogra a degli a biti inedi abili dei 
terreni sedi di frane e a ris io di inonda ioni, e del-
la nuova oni a ione dei terreni sedi di  feno eni di 
trasporto in assa, non é della variante alla rela ione 
te ni a e della revisione della rispettiva dis iplina d’uso, 
adottate on delibera ione del Consiglio o unale n  4  
del 15 di e bre 2016

Delibera ione 27 gennaio 2017, n  73

Co une di SAINT-RHEM -EN-BOSSES  approva io-
ne, ai sensi dell’art  3 , o a 3, della l r  11 1 , della 
variante e della revisione della artogra a degli a biti 
inedi abili dei terreni sedi di frane e a ris io di inon-
da ioni, non é della variante alla rela ione te ni a e 
della revisione della rispettiva dis iplina d’uso, adottate 
on delibera ione del onsiglio o unale n  40 del 2  

di e bre 2016

Delibera ione 3 febbraio 2017, n  5

Sostitu ione del Co issario li uidatore della So iet  
EUTELCO ITALIA s r l , on sede in AOSTA, e no-

ina del Dott  Massi o TERRANOVA uale nuovo li-
uidatore

Delibera ione 3 febbraio 2017, n  6

S iogli ento per atto dell’autorit , ai sensi dell’art  
2545-septiesde ies del odi e ivile, della So iet  BU-
SINESS SOLUTIONS So iet  ooperativa on sede in 
PONT-SAINT-MARTIN e no ina del Dott  Antonio 
Carlo RANCO, uale o issario li uidatore
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Délibération n° 7 du 3 février 2017,

portant li uidation judi iaire de Imprendo società coo-
perati a in li uida ione d’AOSTE, au sens de l’art  2545 
terde ies du Code ivil, et no ination de M  ran es o 
CAPPELLO en ualité de li uidateur

Délibération n°  du 3 février 2017,

portant li uidation judi iaire de Edila er società coope-
rati a in li uida ione de VERRA ES, au sens de l’art  
2545 terde ies du Code ivil, et no ination de M  Calo-
gero TERRANOVA en ualité de li uidateur

Délibération n° 1 0 du 17 février 2017,

portant approbation, au titre de 2017, des odalités 
d’appli ation du Plan e traordinaire d’investisse ents 
au pro t des Co unes visé  l’art  12 de la loi régio-
nale n° 24 du 21 dé e bre 2016

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avis de dép t d’une étude d’i pa t sur l’environne-
ent L R  n° 12 200 , art  20  on ernant le projet 

d’addution d’eau d’irrigation des Consortiu s d’A é-
lioration on ière C a plong, Cu iod- Montovert, 
Br an-Torrette et Ru Br an, dans les o unes de 
VILLENEUVE, SAINT-PIERRE e SARRE

Avis de dép t d’une de ande d’autorisation de 
onstruire et d’e ploiter  titre provisoire des lignes 

éle tri ues de MT BT 15  V  dans les o unes de 
A MAVILLES, OVENCAN, SARRE, GRESSAN, 
AOSTE

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Co une d’ANTE -SAINT-ANDRÉ

E propriation de terrains situés dans les o unes 
D’ANTE -SAINT-ANDRÉ et de CH TILLON et né-
essaires au  travau  de réalisation de la station d’épu-

ration  Covalou

Delibera ione 3 febbraio 2017, n  7

Li uida ione oatta a inistrativa, ai sensi dell’art  
2545-terde ies del odi e ivile, della So iet  IMPREN-
DO So iet  ooperativa in li uida ione, on sede in AO-
STA, e no ina del Dott  ran es o CAPPELLO, uale 
o issario li uidatore

Delibera ione 3 febbraio 2017, n  

Li uida ione oatta a inistrativa, ai  sensi dell’art  
2545-terde ies del odi e ivile, della So iet  EDILA-
VER So iet  ooperativa in li uida ione on sede in 
VERRA ES e no ina del Dott  Calogero TERRANO-
VA, uale o issario li uidatore

Delibera ione 17 febbraio 2017, n  1 0

Approva ione delle odalit  di attua ione del Piano 
straordinario di investi enti per i Co uni per l’anno 
2017, di ui all’art  12 della legge regionale 21 12 2016, 
n  24

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Avviso di deposito studio di i patto a bientale L R  
n° 12 200 , art  20  relativo al progetto di addu ione 
di a ua irrigua a servi io dei o prensori dei C M  
C a plong, Cu iod-Montovert, Bréan-Torrette e Ru 
Bréan, nei o uni di VILLENEUVE, SAINT-PIERRE 
e SARRE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
ne alla ostruzione di linee elettri e a 15 V  in us ita 
dalla  nuova  abina  pri aria  deno inata  Aosta-O-
vest  nei   o uni  di A MAVILLES, OVENCAN, 
SARRE, GRESSAN, AOSTA

ATTI
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Co une di ANTE -SAINT-ANDRÉ  

Esproprio terreni per lavori di realizzazione del de-
puratore nella lo alit  Covalou nel o une di AN-
TE -SAINT-ANDR  e nel o une di CH TILLON
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Co une d’ANTE -SAINT-ANDRÉ

E propriation des terrains né essaires au  travau  de 
réa énage ent de la zone  pro i ité du onu ent de 
C esod, dans la o une d’ANTE -SAINT-ANDRÉ

Co une de COURMA EUR  Délibération n° 7 du 2 
février 2017,

portant approbation de la deu iè e odi ation du 
nouveau règle ent o unal de la onstru tion, adop-
tée sur la base des observations for ulées par la stru -
ture  Plani ation territoriale  du Départe ent du 
territoire et de l’environne ent

AGENCE USL DE LA VALLÉE D’AOSTE 

Délibération du dire teur général n° 172 du 6 février 
2017, 

portant avis de va an e de deu  postes de pédiatre de 
base, dans la zone n° 1 des distri ts so io-sanitaires nos 1 
et 2, au sens de l’art  6 de l’a ord régional approuvé 
par les délibérations du Gouverne ent régional n° 102  
du 20 avril 2007 et n° 3 54 du 30 dé e bre 200

Co une di ANTE -SAINT-ANDRÉ

Esproprio terreni per lavori di siste azione area in 
zona Monu ento di esod  nel o une di ANTE -
SAINT-ANDR

Co une di COURMA EUR  Deliberazione 2 febbraio 
2017, n  7

Variante n  2 al nuovo regola ento edilizio o unale 
re epi ento osservazioni for ulate da Diparti ento

territorio e a biente - piani azione territoriale  Ap-
provazione

AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

Deliberazione del Direttore generale 6 febbraio 2017, n  
172

Individuazione di 2 zone arenti resesi va anti nel di-
stretto n  1 - e nel distretto n  2 - A bito territoriale 1, 
o e previsto dall’art  6 dell’A ordo regionale appro-

vato on deliberazioni della Giunta regionale n  102  del 
20 aprile 2007 e n  3 54 del 30 di e bre 200

AUTORITÀ DEL BACINO DEL FIUME PO PARMA 

Avviso di adozione di al une deliberazioni


