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Modi a al de reto del Pre idente della Regione n  
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oliti e del la oro di ui all arti olo  della legge regio-
nale 1 ar o 200 , n  7
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DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Arr té n°  du 12 uillet 2017,

ortant odi ation de  tatut  du on ortiu  
d a élioration on i re  Saint- R é - o e   dont 
le i ge e t itué dan  la Co une de SAINT-RH M -
EN- OSSES
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ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA R GION

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

A te du dirigeant n° 0  du 11 juillet 2017,

ortant i atri ulation de Az. Agricola QUINSON 
società semplice agricola, dont le i ge o ial e t  
MORGEX, au Ré ertoire régional de  a eteur  de lait 
de a e, au en  de l’art   du dé ret du Mini t re de  

oliti ue  agri ole , ali entaire  et ore ti re  n° 2 7 
du 7 a ril 201

A te du dirigeant n° 87 du 1  juillet 2017,

ortant retrait de l’agré ent de l’entre ri e USCHI-
NO Ma i o, dont le i ge o ial e t  A MA ILLES, 
en tant u’a eteur de lait de a e et radiation de la-
dite entre ri e du Ré ertoire régional de  a eteur  de 
lait de a e, du ait du non-re e t de  o ligation  ré-
ue  ar la lettre e  du deu i e alinéa de l’art   du 

dé ret ini tériel n° 2 7 du 7 a ril 201

ASSESSORAT
DES ACTI IT S PRODUCTI ES, DE L’ NERGIE,

DES POLITIQUES DU TRAVAIL 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

A te du dirigeant n° 74 du 1  juillet 2017,

autorisant SEVA srl, au sens de la loi régionale n° 8 du 
28 a ril 2011,  e loiter  titre dé niti  la ligne éle -
tri ue n° 

A te du dirigeant n° 7  du 1  juillet 2017,

autorisant SIT srl, au sens de la loi régionale n° 8 du 28 
a ril 2011,  e loiter  titre dé niti  la ligne éle tri ue 
n° 0

A te du dirigeant n° 7  du 17 juillet 2017,

autorisant PLANAVAL srl, au sens de la loi régionale 
n° 8 du 28 a ril 2011,  e loiter  titre dé niti  la ligne 
éle tri ue n° 14

A te du dirigeant n° 78 du 1  juillet 2017,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 8 

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Pro edi ento dirigen iale 11 luglio 2017, n  0

Is ri ione della ditta a uirente A  Agri ola QUINSON 
So iet  se pli e agri ola, on sede legale nel Co une 
di MORGEX, all’Al o regionale degli a uirenti di lat-
te a ino, ai sensi dell’art   del de reto del Ministero 
delle Politi e Agri ole Ali entari e orestali n  2 7 in 
data 07 04 201

Pro edi ento dirigen iale 1  luglio 2017, n  87

Re o a del ri onos i ento e an ella ione dall’Al o 
regionale degli a uirenti della ditta USCHINO Mas-
si o, on sede legale nel Co une di A MAVILLES, 
per an ata osser an a degli ade pi enti pre isti dal 
D M  2 7 201  art, , o a 2 lettera e

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA ,

POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

Pro edi ento dirigen iale 1  luglio 2017, n  74

Autori a ione alla So iet  SEVA S r l , ai sensi della l r  
8 2011, all’eser i io de niti o dell’elettrodotto n  

Pro edi ento dirigen iale 1  luglio 2017, n  7

Autori a ione alla So ieta S I T  S r l , ai sensi della l r  
8 2011, all’eser i io de niti o dell’elettrodotto n  0

Pro edi ento dirigen iale 17 luglio 2017, n  7

Autori a ione alla So iet  PLANAVAL S r l , ai sensi 
della l r  8 2011, all’eser i io de niti o dell’elettrodotto 
n  14

Pro edi ento dirigen iale 1  luglio 2017, n  78

Autori a ione alla so iet  DEVAL S p a , ai sensi del-
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du 28 a ril 2011,  e ploiter  titre dé niti  les lignes 
éle tri ues nos 2, 2  et  

A te du dirigeant n° 10 du 14 juillet 2017, 

portant déli ran e de l’autorisation uni ue isée  l’art  
2 de la loi régionale n° 1  du 2  ai 201   Monterosa 

SpA de GRESSONE -LA-TRINIT  en ue de la réali-
sation des ou rages né essaires pour l’utilisation,  usage 

droéle tri ue, de l’installation d’enneige ent arti iel 
 Sta al, dans la Co une de GRESSONE -LA-TRI-

NIT , o prenant la ligne de ra orde ent n° 787 de 
ladite installation au réseau de distri ution

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

DU PATRIMOINE ET DES SOCI T S 
À PARTICIPATION R GIONALE

A te n° 28 du 1  juillet 2017, 

o plétant l’a te du dirigeant de la stru ture  E pro-
priations et patri oine  n° 21  du 2  ars 201 , ré  
n° 12 Esp, enregistré sous le n° 2 2 , portant e pro-
priation, en a eur de l’Ad inistration régionale, des 
terrains situés dans les o unes de GRESSAN et de 

OVEN AN et né essaires au  tra au  d’élargisse-
ent du tron on de la route régionale no 20 o pris 

entre la aison o unale de GRESSAN et le a eau 
de Po piod  OVEN AN lot II , au  ter es de la loi 
régionale n° 11 du 2 juillet 2004, ainsi ue ation de 
l’inde nité d’e propriation  a érente, au sens de l’art  
1  A uisition o plé entaire de iens i eu les 
non in lus au plan par ellaire  de ladite loi

D LIB RATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL R GIONAL

GOUVERNEMENT R GIONAL

Déli ération n° 4  du 17 juillet 2017,

re ti ant le udget pré isionnel et le udget de gestion 
2017 201  de la Région du ait de la odi ation,  titre 
de o pensation, des dotations de aisse des issions et 
des progra es relati s  des issions di érentes  

ACTES 
MANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Co une d’A AS  

la l r  8 2011, all’eser i io de niti o degli elettrodotti n  
2, 2  e 

Pro edi ento dirigen iale 14 luglio 2017, n  10

Con essione dell’autori a ione uni a di ui all’art  2 
della legge regionale 2  aggio 201 , n  1 , all’I presa 
MONTEROSA S p a  di GRESSONE -LA-TRINIT , 

per la reali a ione delle opere ne essarie all’utili o a 
s opo idroelettri o dell’i pianto per l’inne a ento pro-
gra ato in lo alit  Sta al, nel Co une di GRESSO-
NE -LA-TRINIT , e della linea elettri a di onnessione 
dell’i pianto stesso alla rete di distri u ione linea 787

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO

E SOCIETÀ PARTECIPATE

De reto 1  luglio 2017, n  28

Integra ione al de reto del Dirigente della Struttura 
espropria ioni e patri onio n  21  Rep  2 2  del 2  ar-
o 201   prot  n  12 Esp   on ernente Pronun ia 

di esproprio a a ore dell’A inistra ione Regionale 
dei terreni ne essari ai la ori allarga ento della S R  
n  20, nel tratto o preso tra la il Muni ipio di GRES-
SAN e la ra ione Po piod in Co une di OVEN AN 
 Lotto II  Co uni di GRESSAN e OVEN AN, ai 

sensi della L R  n  11 in data 2 luglio 2004  e ontestua-
le deter ina ione dell’indennit  di esproprio, ai sensi 
dell’art  1  a uisi ione integrati a di i o ili non 
pre isti dal piano parti ellare di espropria ione  della 
legge regionale 2 luglio 2004, n  11

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deli era ione 17 luglio 2017, n  4

Varia ioni al ilan io di pre isione della Regione e al 
ilan io nan iario gestionale, per il triennio 2017 201 , 

per aria ioni o pensati e di assa tra issioni e pro-
gra i di di erse issioni

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Co une di A AS
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Dé laration de la se rétaire o unale du 1  juillet 
2017, ré  n° 81 VI , relati e  l’appro ation de la 

ariante su stantielle générale adaptant le plan régula-
teur général en igueur au  dispositions de la loi régio-
nale n° 11 du  a ril 1 8 et du PTP, en appli ation de 
la dé ision du Conseil d’ tat  se tion IV  n° 1 4  du 
 a ril 201

Co une d’A AS  Statuts

Co une de CHARVENSOD  Déli ération n° 21 du 2  
juin 2017,

portant appro ation de la ariante non su stantielle 
n° 4 du PRG en igueur, relati e au  nor es te ni ues 
d’appli ation pour la one A2 du C e -lieu et  la o-
di ation de la e d’inter ention relati e au ti ent 
lassé sous le n° 2

Co une de CHARVENSOD  Déli ération n° 22 du 2  
juin 2017,

portant appro ation de la odi ation n° 2 du r gle-
ent o unal de la onstru tion, relati e  la odi -

ation du deu i e alinéa de l’art  22 pour e ui est de 
la pente a i ale des ra pes d’a s

Co une de COURMA EUR  Statuts

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Co une de RH MES-NOTRE-DAME

Con ours e terne, sur titres, en ue de la déli ran e 
d’une autorisation d’e er er l’a ti ité de lo ation de 
é i ules a e  au eur

Vallée d’Aoste Stru ture Srl

Résultat d’une ente au  en res de lots de iens i -
eu les situés dans les Co unes d’AOSTE et de 

SAINT-PIERRE

Appro a ione di Variante Sostan iale Generale di ade-
gua ento del piano regolatore generale igente alle 
nor e della l r  11 8 e P T P , in appli a ione della sen-
ten a del Consiglio di Stato se  IV n  1 4  del 0  aprile 
201  di iara ione del Segretario o unale 1  luglio 
2017, prot  81 VI

Co une di A AS  Statuto

Co une di CHARVENSOD  Deli era ione 2  giugno 
2017, n  21

Appro a ione ariante non sostan iale nu ero 4 al i-
gente P R G  - alla nor ati a te ni a di attua ione per 
la ona A2 del apoluogo - odi a della s eda di in-
ter ento relati a all’edi io n  2

Co une di CHARVENSOD  Deli era ione 2  giugno 
2017, n  22

Appro a ione odi a n  2 al regola ento edili io o-
unale  odi a arti olo 22 o a 2 in erito alla 

penden a assi a delle ra pe di a esso

Co une di COURMA EUR  Statuto

BANDI E AVVISI DI GARA

Co une di RH MES-NOTRE-DAME

Bando di on orso pu li o, per soli titoli, per l’asse-
gna ione di una autori a ione per l’eser i io di noleg-
gio dei ei oli on ondu ente

Struttura Valle d’Aosta S r l

Esito pu li o in anto per la endita in lotti di i o ili 
siti in Co une di AOSTA e in Co une di SAINT-PIER-
RE

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE


