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ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ERRATA 

A        

    C  EMAR SE  U -
  C   MONT-CER IN  U -
  C   E AN ON   -

les sont instituées par l’arrêté du président de la Région 
n   du  dé e re  
Pu lié au O  n   du  an ier 

De reto  otto re  n  

Nulla-osta alla aria ione di titolarit  e ri onos i ento 
della so iet  MESSUERE ENERGIE S r l  on sede in 
CHAMPDEPRA  uale nuo o soggetto titolare del-
la su on essione di deri a ione d’a ua dal torrente 
Messuere  in o une di RUSSON  assentita alla so-
iet  RUSSON ENERGIE S r l  di CHAMPDEPRA  
on il de reto del Presidente della Regione  

su essi a ente olturata in apo alla so iet  ALGA 
S r l  di CHAMPDEPRA  on il de reto del Presidente 
della Regione 

De reto  no e re  n  

Rigetto della do anda  in data  ar o  di a-
riante alla su on essione di deri a ione d’a ua dal 

ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

ERRATA CORRIGE 

De reto  di e re  n   

Modi a ione di appartenen a del Co une di 
EMAR SE dall’Unité des Co unes ald taines 
MONT-CER IN all’Unité des Co unes ald taines 
E AN ON  o e istituite on de reto n   del  di-
e re  
Pu li ato nel U  n   del  gennaio 

Arrêté n   du  o to re 

autorisant le ange ent du titulaire de l’autorisa-
tion  par sous- on ession  de déri ation des eau  du 
Messu re  dans la o une de RUSSON  a ordée 
  de CHAMPDEPRAZ par 

l’arrêté du président de la Région n° 247 du 23 juillet 
2  et ensuite trans érée   de CHAMPDE-
PRAZ par l’arrêté du président de la Région n°  du 2  
é rier 2 3 et re onnaissant MESSUERE ENERGIE 

 dont le si ge est  CHAMPDEPRAZ  en tant ue 
nou elle titulaire de ladite autorisation

Arrêté n°  du 2  no e re 2

portant rejet de la de ande de odi ation de l’au-
torisation par sous- on ession  de déri ation des eau  

LOIS ET RÈGLEMENTS 

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE
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du rû du Mont   ois-de-Crou  dans la o une de 
DOUES   usage droéle tri ue  a ordée  E   
de DOUES par l’arrêté du président de la Région n° 241 
du 23 ai 2 13

Arrêté n°  du 1  dé e re 2 1

a ordant   S    de CHÂTILLON l’auto-
risation  par sous- on ession  de déri ation des eau  
de la Doire altée ou du anal de uite de l’installa-
tion droéle tri ue déno ée  Montjo et  dans la 
o une de MONT O ET   usage droéle tri ue  
 titre de odi ation de l’autorisation a ordée 

par l’arrêté du président du Gou erne ent régional 
no 7 du 2  septe re 1 7  et ensuite trans érée au 
no  de  S   par l’arrêté du président de la 
Région n°  du 4 é rier 2 2

Arrêté n°  du 1  dé e re 2 1

a ordant pour trente ans  M  Andrea GADIN 
d’AOSTE l’autorisation  par sous- on ession  de déri-

ation des eau  du Rû de ens  ui déri e ses eau  du 
ertosan  dans la o une d’A ISE   usage droé-

le tri ue

Arrêté n° 1  du 1  dé e re 2 1

a ordant pour trente ans    E   de 
VERRÈS l’autorisation  par sous- on ession  de déri-

ation des eau  de la Doire altée  dans la o une de 
SAINT-MARCEL   usage droéle tri ue

Arrêté n° 22 du 27 dé e re 2 1

a ordant  jus u’au 4 ai 2 44     S -
li SpA, dont le si ge so ial est  AOSTE  l’autorisation  
par sous- on ession  de déri ation des eau  des on e 
puits situés  l’intérieur du site sidérurgi ue  dans la 
o une d’AOSTE   usage giéni ue  sanitaire et 

industriel   titre de odi ation de l’autorisation déj  
a ordée par l’arrêté du président de la Région n° 124 
du  ai 2 14

Arrêté n° 2  du 2  dé e re 2 1

a ordant  jus u’au 1  septe re 2 4  au CA  
Vie es-Sil enoire de VILLENEUVE l’autorisation, par 
on ession, de déri ation des eau  du No enon, dans la 
o une d’A MAVILLES,  usage d’irrigation,  titre 

de odi ation du droit de déri ation a ordé par l’a te 
de l’ingénieur en e  du ureau du Génie i il d’AOSTE 

Rû du Mont, in lo  ois de Crou del o une di DOUES, 
ad uso idroelettri o, assentita alla so iet  C E A  S r l , 
di DOUES, on de reto del Presidente della Regione 
241 2 13

De reto 1  di e re 2 1 , n  

Su on essione alla so iet  C VA  S p A  a s u , di 
CHÂTILLON, di deri a ione d’a ua dalla Dora al-
tea o dal anale di s ari o dell’i pianto idroelettri o 
Montjo et , in o une di MONT OVET, ad uso idro-

elettri o, a ariante della su on essione gi  assentita 
on de reto del Presidente della Giunta regionale n  7 

in data 2  sette re 1 7 , la ui titolarit   stata tra-
s erita alla predetta so iet  on de reto del Presidente 
della Regione n   in data 4 e raio 2 2

De reto 1  di e re 2 1 , n  

Su on essione, per la durata di anni trenta, al signor 
Andrea GADIN, di AOSTA, di deri a ione d’a ua dal 
Rû de Vens, e a sua olta deri a le a ue dal torren-
te Vertosan, in o une di AVISE, per la produ ione di 
energia idroelettri a

De reto 1  di e re 2 1 , n  1

Su on essione, per la durata di anni trenta, alla so iet  
LES ILES ENERGIA S r l , di VERRES, di deri a ione 
d’a ua dalla Dora altea, in o une di SAINT-MAR-
CEL, per la produ ione di energia idroelettri a

De reto 27 di e re 2 1 , n  22

Su on essione, sino al 4 aggio 2 44, alla so iet  Co-
gne A iai Spe iali s p a , on sede in AOSTA, di deri a-
ione d’a ua dagli undi i po i u i ati all’interno dello 

sta ili ento siderurgi o, in o une di AOSTA, ad uso 
industriale e igieni o sanitario, a ariante della su on-
essione gi  assentita on de reto del Presidente della 

Regione 124 2 14

De reto 2  di e re 2 1  n  2

Con essione al C M  VIE ES-S LVENOIRE, di 
VILLENEUVE sino al 1 2 4 , di deri a ione d’a -

ua dal torrente No enon, nel o une di A MAVIL-
LES, ad uso irriguo, a variante del diritto di derivazio-
ne assentito on i de reti dell’ingegnere apo dell’u io 
del Genio ivile di AOSTA n  14  del 1 11 1 3  e del 
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n° 14  du 1  nove re 1 3  et du dé ret du Minist re 
des travau  pu li s n° 34 3 du 2  juin 1 37

Arrêté n° 27 du 2  dé e re 2 1 ,

a ordant, jus u’au 2  ai 2 3 ,  M e Laura ROUL-
LET de COGNE l’autorisation, par sous- on ession, de 
dérivation des eau  d’une ran e du Grand-Lauson, 
dans la o une de COGNE,  usage droéle tri ue, 
 titre de odi ation de l’autorisation a ordée par 

l’arrêté du président de la Région no 232 du 2  ai 2

Arrêté n°19 du 11 janvier 2017,

portant no ination de la onseill re régionale argée 
de l’égalité des an es au sens de l’art  1  de la loi régio-
nale n° 3 du 23 dé e re 2009 Dispositions relatives  
la Con éren e régionale pour l’égalité des an es et au 
onseiller  la onseill re régional e argé e de l’égalité 

des an es

ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

De reto 10 gennaio 2017, n  1

Approvazione dello statuto del onsorzio di igliora-
ento ondiario ed irriguo Saint-C ristop e , on 

sede nel o une di SAINT-CHRISTOPHE, ai sensi e 
per gli e etti del regio de reto 13 e raio 1933, n  21

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 1 du  janvier 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien 
en a ousti ue de l’environne ent  M  Pas ualino 
D’ANIELLO

Arrêté n° 2 du  janvier 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent  M  Pietro Antonio IE-
RONIMO

Ministero dei lavori pu li i n  3493 del 2 0 1937

De reto 29 di e re 201  n  27

Su on essione, sino al 2  aggio 2039, alla signora 
Laura ROULLET, di COGNE, di derivazione d’a ua 
da un ra o del torrente Grand-Lauson, in o une di 
COGNE, ad uso idroelettri o, a variante della su on-
essione gi  assentita alla edesi a on de reto del 

Presidente della Regione n  232 in data 29 aggio 2009

De reto 11 gennaio 2017, n  19

No ina della Consigliera regionale di parit  ai sensi 
dell’art  1  della legge regionale 23 di e re 2009, n  
3 Disposizioni in ateria di Consulta regionale per le 

pari opportunit  e di onsigliere a regionale di parit

ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Arrêté n° 1 du 10 janvier 2017, 

portant appro ation des statuts du onsortiu  d’a élio-
ration on i re et d’arrosage  Saint-C ristop e  dont 
le si ge est situé dans la o une de SAINT-CHRIS-
TOPHE, au  ter es du dé ret du Roi n° 21  du 13 é-
vrier 1933

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

De reto  gennaio 2017, n  1

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

Pas ualino D’ANIELLO

De reto  gennaio 2017, n  2

Ri onos i ento della gura pro essionale di te ni o 
o petente in ateria di a usti a a ientale all’ar  

Pietro  Antonio IERONIMO
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Arrêté n° 3 du  janvier 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent  M e Maria LONGO

Arrêté n° 4 du  janvier 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent  M  Biagio MASSA

Arrêté n°  du  janvier 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent  M e Anna Maria 
PETROLO

Arrêté n°  du  janvier 2017,

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

Arrêté n° 7 du  janvier 2017,

portant re onnaissan e de la ualité de te ni ien en 
a ousti ue de l’environne ent  M  Angelo Antonio 
VERRE

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

A te du dirigeant n° 2 du 20 dé e re 201 ,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 8 
du 28 avril 2011,  e ploiter  titre dé niti  le poste dé-
no é  Proussaz , dans la o une de RH MES-
SAINT-GEORGES,  la suite de l’agrandisse ent de 
elui i ligne n° 0109  

A te du dirigeant n° 710 du 23 dé e re 201 ,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 8 
du 28 avril 2011,  e ploiter  titre dé niti  la ligne éle -
tri ue de 1  V n° 2  allant du poste déno é  C -

De reto  gennaio 2017, n  3

Ri onos i ento della gura pro essionale di te ni o o -
petente in ateria di a usti a a ientale alla dott ssa 
Maria LONGO

De reto  gennaio 2017, n  4

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

Biagio MASSA

De reto  gennaio 2017, n  

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

Anna Maria PETROLO

De reto  gennaio 2017, n  

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

Andrea RICCIARDI

De reto  gennaio 2017, n  7

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

Angelo Antonio VERRE

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedi ento dirigenziale 20 di e re 201 , n  82

Autorizzazione alla so iet  DEVAL S p A , ai sensi 
della L R  8 2011, all’eser izio de initivo dell’a plia-

ento della a ina elettri a deno inata Proussaz , 
posta in o une di RH MES SAINT GEORGES, a-
ente parte della linea elettri a esistente n  0109

Provvedi ento dirigenziale 23 di e re 201 , n  
710

Autorizzazione alla so iet  DEVAL S p A , ai sensi 
della L R  8 2011, all’eser izio de initivo della linea 
elettri a a 1  V tra la a ina C teau  e la a ina 
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teau  au poste déno é  a ri a , dans les o -
unes de ROISAN, de DOUES et de VALPELLINE

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Déli ération n° 1813 du 30 dé e re 201 ,

re ti ant les udgets prévisionnel et de gestion 
201 2018ainsi ue le udget de aisse 201  de la Ré-
gion du ait du trans ert de rédits entre unités prévi-
sionnelles de ase appartenant  la ê e aire o o-
g ne

Déli ération n° 1814 du 30 dé e re 201 ,

portant prél ve ent de rédits des onds de réserve 
pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’in-
vestisse ent du udget prévisionnel 201 2018 de la Ré-
gion  titre de o plé ent des rédits destinés au  dé-
penses i prévues et odi ation du udget de gestion

Déli ération n° 1830 du 30 dé e re 201 ,

portant nouvelle déter ination des esoins en stru -
tures so io-sanitaires de santé entale, résidentielles 
et de jour, et en stru tures sanitaires au sens de la loi 
régionale no 18 du 4 septe re 2001 et de l’art  38 de la 
loi régionale no  du 2  janvier 2000, ainsi ue retrait 
des déli érations du Gouverne ent régional n° 1189 
du 30 avril 2009 et no 1 du 12 avril 2013

Déli ération n° 1849 du 30 dé e re 201 , 

portant avis positi , sous ondition, uant  la o pa-
ti ilité ave  l’environne ent du projet déposé par S  

 Di i  l, dont le si ge est  GAB , en vue de 
l’utilisation des eau  de la entrale du CA  Rivo Val 

 des ns d’irrigation et de produ tion d’énergie -
droéle tri ue,  Golette, dans la o une de NUS

Déli ération n° 18 0 du 30 dé e re 201 , 

portant avis positi , sous ondition, uant  la o pa-
ti ilité ave  l’environne ent du projet déposé par S  

 Di i  l, dont le si ge est  GAB , en vue de 
l’utilisation des eau  de la entrale du CA  Rivo Val  

a ri a  nei o uni di ROISAN, DOUES e VAL-
PELLINE  Linea n  2

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deli erazione 30 di e re 201 , n  1813

Variazioni al ilan io di previsione della Regione per 
il triennio 201 2018 per storno di ondi tra unit  
previsionali di ase appartenenti alla edesi a area 
o ogenea e onseguente odi a al ilan io di gestio-
ne per il triennio 201 2018 e al ilan io di assa per 
l’anno 201

Deli erazione 30 di e re 201 , n  1814

Prelievo dai ondi di riserva orrenti e investi enti 
del ilan io di previsione della Regione per il triennio 
201 2018 ad integrazione di stanzia enti di spese i -
previste e onseguente odi a al ilan io di gestione

Deli erazione 30 di e re 201 , n  1830

Rideter inazione del a isogno di strutture so io-sa-
nitarie residenziali e se i-residenziali per la salute 

entale e di strutture sanitarie di ui alla legge regio-
nale 4 sette re 2001, n  18 e all’art  38 della legge 
regionale n  2000  Revo a delle DGR  1189 2009 e 

1 2013

Deli erazione 30 di e re 201 , n  1849

Valutazione positiva ondizionata sulla o pati ilit  
a ientale del progetto di utilizzo a s opo irriguo e 
idroelettri o delle a ue del C M  Rivo Val - entra-
le in Lo  Golette, nel o une di NUS, proposto dalla 
So  H dro Dina i s s r l , di GAB

Deli erazione 30 di e re 201 , n  18 0

Valutazione positiva ondizionata sulla o pati ilit  
a ientale del progetto di utilizzo a s opo irriguo e 
idroelettri o delle a ue del C M  Rivo Val - entrale 
in Lo  Guerdze, nel o une di NUS, proposto dalla 
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des ns d’irrigation et de produ tion d’énergie droé-
le tri ue,  La Gouerze, dans la o une de NUS

Déli ération n° 18 1 du 30 dé e re 201 , 

portant avis positi , sous ondition, uant  la o pa-
ti ilité ave  l’environne ent du projet déposé par S  

 Di i  l, dont le si ge est  GAB , en vue de 
l’utilisation des eau  de la entrale du CA  Rivo Val  
des ns d’irrigation et de produ tion d’énergie droé-
le tri ue,  Tolas e, dans la o une de NUS

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, ÉNERGIE

ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Avis de dép t d’une de ande d’autorisation uni ue en 
vue de la onstru tion et de l’e ploitation d’une installa-
tion droéle tri ue ali entée par les eau  de la Doire 
Baltée,  l’Ila, dans la o une de SAINT-MARCEL

ACTES
ÉMANANT

DES  AUTRES ADMINISTRATIONS

Co une de DOUES  Déli ération n° 7 du 1  dé-
e re 201 ,

portant dé lasse ent, désa e tationet aliénation d’un 
délaissé routiersitué  La C enal  

Co une de VALPELLINE  Déli ération n° 41 du 30 
dé e re 201 ,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
4 du PRGC en vigueur

Co une de VALPELLINE  Délibération n° 42 du 30 
dé e bre 201 ,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
 du PRGC en vigueur relative  la onstru tion d’un 

trottoir le long de la route régionale n° 28 de Bionaz, 
entre le P  7 900 et le P  8 000 environ,  la auteur 
du e -lieu et des Prailles

Agen e USL de la Vallée d’Aoste  Délibération du dire -
teur général n° 3 du 3 janvier 2017,

So  H dro Dina i s s r l , di GAB

Deliberazione 30 di e bre 201 , n  18 1

Valutazione positiva ondizionata sulla o patibilit  
a bientale del progetto di utilizzo a s opo irriguo e 
idroelettri o delle a ue del C M  Rivo Val - entrale 
in Lo  Toulase e, nel o une di NUS, proposto dalla 
So  H dro Dina i s s r l , di GAB

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
ATTIVITA PRODUTTIVE ENERGIA

E POLITICHE DEL LAVORO

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
ne uni a per la ostruzione e l’eser izio di un i pianto 
idroelettri o sul u e Dora Baltea, in lo  l’Ila, nel o-

une di SAINT-MARCEL

ATTI
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Co une di DOUES  Deliberazione 1  di e bre 201 , 
n  7  

De lassi azione, sde anializzazione e alienazione trat-
to di strada situata in raz  La C enal

Co une di VALPELLINE  Deliberazione 30 di e bre 
201 , n  41  

Approvazione variante non sostanziale n  4 al vigente 
P R G C

Co une di VALPELLINE  Deliberazione 30 di e bre 
201 , n  42  

Approvazione variante non sostanziale n   al vigente 
P R G C  per ostruzione nuovo ar iapiede lungo la 
strada Regionale n  28 di BIONAZ tra la progressiva 

 7 900 e 8 000 ir a nelle raz  Capoluogo e Les 
Prailles

Azienda USL Valle d’Aosta  Deliberazione del Direttore 
generale 3 gennaio 2017, n  3
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portant approbation du lasse ent dé niti  2017 des 
biologistes, au sens du di i e alinéa de l’art  17 de 
l’a ord olle ti  national pour la régle entation des 
rapports ave  les spé ialistes des dispensaires, les vé-
térinaires et les autres professionnels sanitaires, rendu 
appli able par l’a te n° 227 CSR du 17 dé e bre 201

Approvazione, ai sensi del disposto dell’arti olo 17, 
o a 10 dell’ACN per la dis iplina dei rapporti on 

i edi i spe ialisti a bulatoriali interni, edi i veteri-
nari ed altre professionalit  sanitarie reso ese utivo on 
intesa n  227 CSR del 17 di e bre 201 , della graduato-
ria de nitiva di biologia a valere per l’anno 2017


