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ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

Arrêté n° 7 du 23 août 2017,

od ant  tatut  du on ort u  d a é orat on on-
r   Ru Courtaud  dont   t tué dan  a 

Commune de SAINT-VINCENT.

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

De reto 30 a o to 2017 , n. 7.

Consulta regionale per lo sport per il quadriennio olim-
pi o 2017 - 2020. Modi a omposi ione.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E

SOCIETÀ PARTECIPATE

Pro edimento dirigen iale 31 agosto 2017, n. 1 .

Prelie o di somme dal ondo di riser a di assa e modi-
a al ilan io di pre isione della Regione e al ilan io 

nan iario gestionale, per il triennio 2017 201 .

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 21 agosto 2017, n. 1109.

Modi a, ai sensi della DGR 110 201 , dell autorizza-

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

De reto 23 agosto 2017, n. 7.

Modi e dello statuto del onsorzio di miglioramen-
to ondiario Ru Courtaud , on sede nel Comune di 
SAINT-VINCENT.

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 7 du 30 août 2017,

portant modi ation de la omposition de la Con éren e 
régionale des sports au titre de l’olympiade 2017-2020.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

DU PATRIMOINE ET  DES
SOCIÉTÉS À PARTICIPATION RÉGIONALE

A te du dirigeant n° 1  du 31 août 2017,

portant prél ement de rédits des onds de réser e de 
aisse et modi ation du budget pré isionnel et du bud-

get de gestion 2017/2019 de la Région.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 1109 du 21 août 2017,

modi ant l’autorisation a ordée  la oopérati e so-
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iale ENSEMBLO de GIGNOD  l’e et d’e er er une 
a ti ité so io-sanitaire dans la stru ture résidentielle 
psy iatrique de réadaptation so iale pour sept per-
sonnes, dans la Commune de GIGNOD, et de fournir 
un ser i e territorial de soutien psy o-so io-édu atif 
en milieu protégé, ainsi que l’a réditation y afférente, 
au sens de la délibération du Gou ernement régional 
n° 2 du 1  an ier 2010, et retirant la délibération du 
Gou ernement régional n° 99 du  uillet 201 .

Délibération n° 1110 du 21 août 2017,

modi ant l’autorisation a ordée  la oopérati e so-
iale L’ESPRIT à L’ENVERS d’AOSTE  l’effet d’e er-
er une a ti ité so io-sanitaire dans la stru ture rési-

dentielle psy iatrique de réadaptation so iale pour si  
personnes, dans la Commune de CHARVENSOD, et 
de fournir un ser i e territorial de soutien psy o-so-
io-édu atif en milieu protégé, ainsi que l’a réditation 

y afférente, au sens de la délibération du Gou ernement 
régional n° 2 du 1  an ier 2010, et retirant la délibéra-
tion du Gou ernement régional n° 97 du  uillet 201 .

Délibération n° 11 7 du 2  août 2017,

portant approbation des rit res d’appli ation des dis-
positions de la lettre a) du premier alinéa de l’art. 13 de 
la loi régionale n° 17 du 3 août 201  en ue de l’o troi 
des aides pré ues pour nan er les dépenses de gestion 
des stru tures appartenant  des so iétés  parti ipation 
régionale.

Délibération no 11 9 du 2  août 2017,

portant approbation de la mise  our, au titre de 2017, 
du bordereau régional des prix pour la réalisation des 
tra aux publi s d’intérêt régional isé  l’art. 2 de la 
loi régionale no 12 du 20 uin 199  et au seizi me alinéa 
de l’art. 23 du dé ret législatif n° 0 du 1  a ril 201 .

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, DE L’ÉNERGIE,

DES POLITIQUES DU TRAVAIL 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

A is de dép t d’une demande d’autorisation de 
onstruire et d’exploiter  titre pro isoire une ligne éle -

trique a 1  KV  la suite du dépla ement du poste de 
li raison nommée  Centrale Signayes  dans la Com-
mune de AOSTE (Dossier n. 790).

zione rilas iata alla ooperati a so iale ENSEMBLO di 
GIGNOD, per l’eser izio di atti it  so io-sanitaria nel-
la struttura residenziale psi iatri a per inter enti so-
io-riabilitati i di 7 posti, sita in Comune di GIGNOD e 

per l’erogazione del ser izio psi o-so io-edu ati o per le 
dimissioni protette. Modi a del relati o a reditamen-
to, ai sensi della DGR 2/2010. Re o a della DGR n. 99 
in data  luglio 201 .

Deliberazione 21 agosto 2017, n. 1110.

Modi a, ai sensi della DGR 110 /201 , dell’autoriz-
zazione rilas iata alla ooperati a so iale L’ESPRIT 
 L’ENVERS di AOSTA per l’eser izio di atti it  so-
io-sanitaria nella struttura residenziale psi iatri a 

per inter enti so io-riabilitati i di  posti, sita in Co-
mune di CHARVENSOD e per l’erogazione del ser i-
zio psi o-so io-edu ati o per le dimissioni protette. Mo-
di a del relati o a reditamento, ai sensi della DGR 
2/2010. Re o a della DGR n. 97 in data  luglio 201 .

Deliberazione 2  agosto 2017, n. 11 7.

Appro azione dei riteri di appli azione per la on es-
sione di auti per gli oneri per la gestione delle strutture 
di propriet  di So iet  a parte ipazione pubbli a, di ui 
all’art. 13, . 1. lett. a) della l.r. 17/201 .

Deliberazione 2  agosto 2017, n. 11 9.

Appro azione dell’aggiornamento, per l’anno 2017, 
dell’elen o prezzi regionale per l’ese uzione di la ori 
pubbli i di interesse regionale di ui all’art. 2 della l.r. 
n. 12/199  e su essi e modi azioni e all’art. 23, om-
ma 1  del d.lgs. 0/201  e su essi e modi azioni.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA ,

POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

A iso di a enuto deposito dell’istanza di autorizza-
zione alla ostruzione dell’impianto elettri o a 1  KV 
a seguito dello spostamento della abina denominata 
Centrale Signayes  in lo alit  Signayes nel Comune di 

AOSTA. Linea n. 790.
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AVIS DE CONCOURS

Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours externe, sur titres et 
épreu es, pour le re rutement, sous ontrat  durée 
indéterminée, de deux ollaborateurs professionnels 
sanitaires  assistants médi aux (personnel in rmier), 
atégorie D, dans le adre de l’Agen e USL de la Vallée 

d’Aoste.
page 

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria di merito del pubbli o 
on orso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 2 ollaboratori professionali sanita-
ri  assistenti sanitari (Personale infermieristi o), at. D 
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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