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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 388 du 16 juillet 2018,

a ordant, our trente ans,  M e Sil ana PESSION 
d AOSTE l autorisation, ar on ession, de déri ation 
des eau  du Mont-For at,  Arolla, dans la Co une 
de VALGRISENC E,  usage d irrigation et droéle -
tri ue, ainsi ue our la lutte ontre les in endies ter-
rains et ti ents de l al age Arolla

Arrêté n° 392 du 19 juillet 2018,

a ordant our trente ans  la Co une d A AS l autori-
sation, ar on ession, de déri ation des eau  du réser oir 
du réseau inter o unal A as-Brusson de distri ution 
d eau ota le déno é  Verraz », sur le territoire de ladite 
Co une,  usage droéle tri ue entrale Massou uin

Arrêté n° 393 du 19 juillet 2018,

a ordant our trente ans  la Co une d A AS l au-
torisation, ar on ession, de déri ation des eau  du ré-
ser oir du réseau inter o unal A as-Brusson de distri-

ution d eau ota le déno é  Massouquin », sur le 
territoire de ladite Co une,  usage droéle tri ue 

entrale Ra re

Arrêté n° 394 du 19 juillet 2018,

a ordant our trente ans  la Co une d A AS l au-
torisation, ar on ession, de déri ation des eau  du 
réser oir du réseau inter o unal A as-Brusson de 
distri ution d eau ota le déno é  Ramère », sur le 
territoire de ladite Co une,  usage droéle tri ue 

entrale Fontanas

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

De reto 16 luglio 2018, n  388

Con essione, er la durata di anni trenta, alla signora 
Sil ana PESSION, di AOSTA, di deri a ione d a ua 
dal torrente Mont-For at, in lo alit  Arolla del Co u-
ne di VALGRISENC E, ad uso irriguo, antin endio 
ed idroelettri o a ser i io di terreni e a ri ati u i ati 
nella edesi a lo alit

De reto 19 luglio 2018, n  392

Con essione, er la durata di anni trenta, al Co une 
di A AS, di deri a ione d a ua dalla as a dell a ue-
dotto inter o unale A as-Brusson, deno inata Ver-
ra , in Co une di A AS, ad uso idroelettri o  Centrale 
Massou uin

De reto 19 luglio 2018, n  393

Con essione, er la durata di anni trenta, al Co une 
di A AS, di deri a ione d a ua dalla as a dell a ue-
dotto inter o unale A as-Brusson, deno inata Mas-
sou uin , in Co une di A AS, ad uso idroelettri o  
Centrale Ra re

De reto 19 luglio 2018, n  394

Con essione, er la durata di anni trenta, al Co une 
di A AS, di deri a ione d a ua dalla as a dell a -

uedotto inter o unale A as-Brusson, deno inata 
Ra re , in Co une di A AS, ad uso idroelettri o  

Centrale Fontanas

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

INDEX CHRONOLOGIQUEINDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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A te du dirigeant n° 3963 du 18 juillet 2018,

ortant a ro ation, au  ns isées  l art  109 du dé-
ret du roi n° 773 du 18 juin 1931 Te te uni ue des lois 

en ati re de sé urité u li ue  T U L P S , de la ise 
 jour, au titre de 2018, de la liste des re uges de aute 
ontagne de la Vallée d Aoste

A te du dirigeant n° 3974 du 18 juillet 2018,

ortant lasse ent de l tel Campzero active luxury re-
sort d A AS dans la atégorie  étoiles, au sens de la loi 
régionale n° 33 du 6 juillet 1984 Régle entation de la 
lassi ation des éta lisse ents teliers

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 706 du 4 juin 2018,

ortant a tualisation de l a ord de rogra e entre 
la Région autono e Vallée d Aoste, la Co une 
de MORGEX et l Unité des Co unes ald taines 
Valdigne  Mont-Blan  en ue de la réalisation,  
MORGEX, d une stru ture d a ueil résidentiel our 

ersonnes gées, a rou é, au sens de l art  10  de la 
loi régionale n° 4 du 7 dé e bre 1998, ar la délibéra-
tion du Gou erne ent régional n° 878 du 3 a ril 2009 
et déj  odi é ar la délibération du Gou erne ent 
régional n° 138 du 27 jan ier 2012

Délibération n° 862 du 16 juillet 2018,

re ti ant le budget ré isionnel, le do u ent te ni ue 
d a o agne ent de elui- i et le budget de gestion 
de la Région relati s  la ériode 2018 2020 du ait du 
ire ent de rédits entre les a itres relati s au  is-

sions et au  rogra es on ernant l utilisation de res-
sour es o unautaires et  a e tation obligatoire

Délibération n° 863 du 16 juillet 2018,

re ti ant le budget ré isionnel, le do u ent te ni ue 
d a o agne ent de elui- i et le budget de gestion 
de la Région relati s  la ériode 2018 2020 du ait du 
ire ent de rédits entre les a itres de re ettes rele-
ant de di érents t es et atégories et on ernant les 

ressour es o unautaires et  a e tation obligatoire

Pro edi ento dirigen iale 18 luglio 2018, n  3963

A ro a ione, er le nalit  di ui all art  109 del Regio 
de reto 18 giugno 1931, n  773 Testo uni o delle leggi 
di ubbli a si ure a - T U L P S , dell aggiorna ento 
all anno 2018 dell elen o dei ri ugi al ini o eranti in 
Valle d Aosta

Pro edi ento dirigen iale 18 luglio 2018, n  3974

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, 
n  33 Dis i lina della lassi azione delle aziende al-
berg iere , della lassi azione a in ue stelle all alber-
go all insegna CAMPZERO ACTIVE LUXUR  RE-
SORT  di A AS

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 4 giugno 2018, n  706

Aggiorna ento dell a ordo di rogra a tra la Re-
gione, il Co une di MORGEX e l Unité des Co unes 
ald taines Valdigne Mont-Blan , a ro ato on deli-

berazione della Giunta regionale n  878 in data 3 a rile 
2009 e odi ato on DGR n  138 in data 27 gennaio 
2012, er la realizzazione della struttura so io-assisten-
ziale residenziale er anziani, sita in Co une di MOR-
GEX, ai sensi dell art  10  della l r  4 1998

Deliberazione 16 luglio 2018, n  862

Variazioni al bilan io di re isione, al do u ento te -
ni o di a o agna ento al bilan io e al bilan io -
nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per spo-
sta enti tra apitoli, nell a bito delle issioni e dei 
progra i, riguardanti l utilizzo di risorse o unita-
rie e in olate

Deliberazione 16 luglio 2018, n  863

Variazioni al bilan io di pre isione, al do u ento te ni-
o di a o pagna ento al bilan io e al bilan io nan-

ziario gestionale per il triennio 2018-2020, per sposta-
enti tra apitoli di entrata, appartenenti a di erenti 

tipologie e ategorie, riguardanti risorse o unitarie e 
in olate
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

Délibération n° 878 du 16 juillet 2018, 

portant prorogation,  titre de régularisation partielle et 
au sens de l art  24 de la loi régionale n° 12 du 26 ai 2009, 
de la alidité de l a is positi  pronon é, uant  la o pa-
tibilité a e  l en ironne ent du projet déposé par SEVA 
srl de MILAN, en ue de la déri ation des eau  du Bren a, 
 usage droéle tri ue, et de la réalisation d ou rages de 

prise sur ledit torrent et d une entrale  Entr es, dans 
la Co une de COURMA EUR, par la délibération du 
Gou erne ent régional no 891 du 2 a ril 2010

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Co une de SAINT-DENIS  A te n° 1 du 7 juin 2018, 

portant e propriation, en a eur de la Co une de 
SAINT-DENIS, des biens i eubles né essaires au  
tra au  de pa age et de re uali ation du entre isto-
ri ue du e -lieu et ation des inde nités pro isoires 
d e propriation  a érentes, au sens de la loi régionale 
n° 11 du 2 juillet 2004

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

Con ours e terne, sur épreu es, en ue du re rute ent, 
sous ontrat  durée indéter inée, de deu  ingénieurs 

atégorie D  adres ,  a e ter  la stru ture  Mo-
torisation i ile » du Départe ent des transports, dans 
le adre de l organigra e du Gou erne ent régional  
Liste d aptitude nale

Agen e USL de la Vallée d Aoste

Liste d aptitude du on ours e terne, sur titres et 
épreu es, pour le re rute ent, sous ontrat  durée in-
déter inée, d un éde in  dirigeant sanitaire se teur 
 Méde ine et spé ialités édi ales »  dis ipline  Ma-

ladies in e tieuses » ,  a e ter  la stru ture si ple dé-
parte entale  Maladies in e tieuses », dans le adre de 
l Agen e Unité sanitaire lo ale de la Vallée d Aoste  

Deliberazione 16 luglio 2018, n  878

Proroga a parziale sanatoria, della alidit  dell e a ia 
della alutazione positi a sulla o patibilit  a bientale 
del Progetto di deri azione d a ua ad uso idroelettri-
o on opere di presa sul Torrente Bren a, e entrale in 

lo alit  Entr es, nel Co une di COURMA EUR, pre-
sentato dalla So iet  SEVA S R L  on sede a MILANO, 
di ui alla deliberazione della Giunta regionale n  891 
del 2 aprile 2010 , ai sensi dell art  24 della l r  12/2009

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Co une di SAINT-DENIS  De reto 7 giugno 2018, n  1

Pronun ia di esproprio, a a ore del Co une di 
SAINT-DENIS, relati i all a uisizione delle aree inte-
ressate dai la ori di pa i entazione e ri uali azione 
del entro stori o del Capoluogo e ontestuale deter i-
nazione dell indennit  pro isoria di esproprio, ai sensi 
dell art  18 della l r  2 luglio 2004 n  11

Regione Autono a Valle d Aosta  Presidenza della Re-
gione

Graduatoria nale del on orso pubbli o, per esa i, per 
l assunzione a te po indeter inato di  due unzionari 

at  D , nel pro lo di  ingegnere da assegnare alla strut-
tura Motorizzazione Ci ile del diparti ento trasporti 
nell a bito della Giunta regionale

Azienda USL Valle d Aosta

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esa i, per l assunzione, a te po indeter i-
nato, di n  1 dirigente sanitario edi o  appartenente 
all Area edi a e delle Spe ialit  edi e  Dis iplina 
di alattie in etti e, da assegnare alla S S D  Malattie 
in etti e  presso l Azienda USL della Valle d Aosta
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Arrêté n° 388 du 16 juillet 2018,

a ordant, pour trente ans,  M e Sil ana PESSION 
d’AOSTE l’autorisation, par on ession, de déri ation 
des eau  du Mont-For at,  Arolla, dans la Co une 
de VALGRISENCHE,  usage d’irrigation et droéle -
tri ue, ainsi ue pour la lutte ontre les in endies ter-
rains et b ti ents de l’alpage Arolla

er

 

De reto 16 luglio 2018, n  388

Con essione, per la durata di anni trenta, alla signo-
ra Sil ana PESSION, di AOSTA, di deri azione d’a -

ua dal torrente Mont-For at, in lo alit  Arolla del 
Co une di VALGRISENCHE, ad uso irriguo, antin-
endio ed idroelettri o a ser izio di terreni e abbri ati 

ubi ati nella edesi a lo alit

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION
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Arrêté n° 392 du 19 juillet 2018,

a ordant pour trente ans  la Co une d’A AS l’au-
torisation, par on ession, de déri ation des eau  du 
réser oir du réseau inter o unal A as-Brusson de 
distribution d’eau potable déno é  Verraz », sur le 
territoire de ladite Co une,  usage droéle tri ue 

entrale Massou uin

er

 

« Verraz

De reto 19 luglio 2018, n  392

Con essione, per la durata di anni trenta, al Co une 
di A AS, di deri azione d’a ua dalla as a dell’a -

uedotto inter o unale A as-Brusson, deno inata 
Verraz , in Co une di A AS, ad uso idroelettri o  

Centrale Massou uin
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Arrêté n° 393 du 19 juillet 2018,

a ordant pour trente ans  la Co une d’A AS l’au-
torisation, par on ession, de déri ation des eau  du ré-
ser oir du réseau inter o unal A as-Brusson de dis-
tribution d’eau potable déno é  Massouquin », sur le 
territoire de ladite Co une,  usage droéle tri ue 

entrale Ra re

er

 

« Massouquin

De reto 19 luglio 2018, n  393

Con essione, per la durata di anni trenta, al Co une 
di A AS, di deri azione d’a ua dalla as a dell’a -

uedotto inter o unale A as-Brusson, deno inata 
Massou uin , in Co une di A AS, ad uso idroelettri-
o  Centrale Ra re
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Arrêté n° 394 du 19 juillet 2018,

a ordant pour trente ans  la Co une d’A AS l’au-
torisation, par on ession, de déri ation des eau  du 
réser oir du réseau inter o unal A as-Brusson de 
distribution d’eau potable déno é  Ramère », sur le 
territoire de ladite Co une,  usage droéle tri ue 

entrale Fontanas

er

 

Ramère

De reto 19 luglio 2018, n  394

Con essione, per la durata di anni trenta, al Co une 
di A AS, di deri azione d’a ua dalla as a dell’a -

uedotto inter o unale A as-Brusson, deno inata 
Ra re , in Co une di A AS, ad uso idroelettri o  

Centrale Fontanas
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ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

A te du dirigeant n° 3963 du 18 juillet 2018,

portant approbation, au  ns isées  l’art  109 du dé-
ret du roi n° 773 du 18 juin 1931 Te te uni ue des lois 

en ati re de sé urité publi ue  T U L P S , de la ise 
 jour, au titre de 2018, de la liste des re uges de aute 
ontagne de la Vallée d’Aoste

T.U.L.P.S.

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Pro edi ento dirigenziale 18 luglio 2018, n  3963

Appro azione, per le nalit  di ui all’art  109 del Regio 
de reto 18 giugno 1931, n  773 Testo uni o delle leggi 
di pubbli a si urezza - T U L P S , dell’aggiorna ento 
all’anno 2018 dell’elen o dei ri ugi alpini operanti in 
Valle d’Aosta

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION
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A te du dirigeant n° 3974 du 18 juillet 2018,

portant lasse ent de l’ tel Campzero active luxury re-
sort d’A AS dans la atégorie  étoiles, au sens de la loi 
régionale n° 33 du 6 juillet 1984 Régle entation de la 
lassi ation des établisse ents teliers

Pro edi ento dirigenziale 18 luglio 2018, n  3974

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, 
n  33 Dis iplina della lassi azione delle aziende al-
berg iere , della lassi azione a in ue stelle all’al-
bergo all’insegna CAMPZERO ACTIVE LUXUR  
RESORT  di A AS
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Campzero 
active luxury resort,

Délibération n° 706 du 4 juin 2018,

portant a tualisation de l’a ord de progra e entre 
la Région autono e Vallée d’Aoste, la Co une 
de MORGEX et l’Unité des Co unes ald taines 
Valdigne  Mont-Blan  en ue de la réalisation,  
MORGEX, d’une stru ture d’a ueil résidentiel pour 
personnes gées, approu é, au sens de l’art  10  de la 
loi régionale n° 4 du 7 dé e bre 1998, par la délibéra-
tion du Gou erne ent régional n° 878 du 3 a ril 2009 
et déj  odi é par la délibération du Gou erne ent 
régional n° 138 du 27 jan ier 2012

Deliberazione 4 giugno 2018, n  706

Aggiorna ento dell’a ordo di progra a tra 
la Regione, il Co une di MORGEX e l’Unité des 
Co unes ald taines Valdigne Mont-Blan , appro ato 
on deliberazione della Giunta regionale n  878 in data 3 

aprile 2009 e odi ato on DGR n  138 in data 27 gen-
naio 2012, per la realizzazione della struttura so io-as-
sistenziale residenziale per anziani, sita in Co une di 
MORGEX, ai sensi dell’art  10  della l r  4/1998.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL
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Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 4 giugno 2018 

Testo vigente Testo oggetto di revisione
Art. 1

(Oggetto dell’accordo) 

La Regione, il Comune e la Comunità montana al fine di 
garantire la continuità dei servizi socio sanitari e 
assistenziali del distretto 1, si impegnano a promuovere le 
opere necessarie per la realizzazione di un centro 
polifunzionale a valenza socio-sanitaria e socio-
assistenziale sito nel Comune di Morgex. 

Art. 2 
(Impegni della Regione) 

La Regione si impegna: 
a) ad assumere il completo onere finanziario, nel

limite delle disponibilità iscritte nel proprio 
bilancio, per le spese relative alla progettazione 
all’acquisizione degli arredi ed alla realizzazione 
delle opere necessarie per la realizzazione del CEA 
e del centro diurno per malati psichiatrici con 
relative aree esterne e parcheggi di pertinenza, 
come da progettazione preliminare approvata dalla 
Giunta regionale; 

b) ad assumere il completo onere finanziario, nel
limite delle disponibilità iscritte nel proprio
bilancio, per le spese relative alla progettazione ed
alla realizzazione delle opere necessarie per la
realizzazione di una struttura socio-assistenziale 
residenziale per anziani con relative aree esterne e 
parcheggi di pertinenza, come da progettazione 
preliminare approvata dalla Giunta regionale; 

c) a finanziare, ai sensi della legge regionale 80/1990
e successive modificazioni nella misura massima 
del 90% dell’importo ammissibile, le spese relative 
all’acquisto dei necessari elementi di arredo e delle 
attrezzature dei locali adibiti a struttura socio- 
assistenziale residenziale per anziani; 

d) a fornire al Comune indicazioni circa le fasi
progettuali da redigere e ad esprimere parere 
vincolante, per il Comune stesso, su ogni fase 
progettuale; 

e) a trasferire al Comune, il quale realizzerà l’opera
per conto della Regione, le risorse finanziarie di cui
all’art. 2, comma a) e b), secondo le seguenti 
modalità: 
- nella misura del 10%, a titolo di primo acconto, a 

seguito dell’approvazione della progettazione 
esecutiva; 

- nella misura del 30%, a titolo di  secondo acconto, 
all’atto della consegna dei lavori; 

- nella misura del 50%, a titolo di terzo acconto, ad 
avvenuta rendicontazione e verifica da parte della 
struttura competente in materia di edilizia socio- 
sanitaria dell’Assessorato Sanità, salute e politiche 
sociali della totalità della spesa sostenuta relativa 
ai primi acconti; 

- nella misura del 10%, a titolo di saldo, all’atto 
dell’approvazione del certificato di collaudo e 
dell’avvenuta rendicontazione e verifica da parte 

Art. 1
(Oggetto dell’accordo) 

La Regione, il Comune e l’Unité des Communes 
valdôtaines Valdigne Mont-Blanc al fine di garantire la 
continuità dei servizi socio-assistenziali del distretto 1, si 
impegnano a promuovere le opere necessarie per la 
realizzazione di una struttura socio-assistenziale 
residenziale per anziani sita nel Comune di Morgex. 

Art. 2 
(Impegni della Regione) 

La Regione si impegna: 
a) ad assumere il completo onere finanziario, nel

limite delle disponibilità iscritte nel proprio 
bilancio, per le spese relative alla realizzazione dei 
lavori e degli afferenti oneri dei servizi di 
ingegneria e architettura inerenti alla struttura 
socio-assistenziale residenziale per anziani in 
Comune di Morgex, con relative aree esterne e 
parcheggi di pertinenza, come da progettazione 
esecutiva approvata dalla Giunta regionale; 

b) a finanziare, nel limite della disponibilità di
bilancio delle disponibilità iscritte nel proprio 
bilancio, nella misura massima dell’80%, 
l’importo delle spese relative all’acquisto dei 
necessari elementi di arredo e delle attrezzature dei 
locali adibiti a struttura socio-assistenziale 
residenziale per anziani;

c) a trasferire, come stabilito dall’art. 4, comma 2,
della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, al 
Comune di Morgex, il quale realizzerà l’opera 
per conto della Regione, le risorse finanziarie 
rendicontate, provvedendo alla liquidazione dei 
relativi oneri, dietro presentazione di regolari 
stati d’avanzamento dei lavori, corredati dei 
relativi documenti di contabilità, in conformità 
alla normativa vigente in materia di appalti 
pubblici; 

d) a trasferire all’Unité, le risorse finanziarie di cui
all’art. 2, comma b), previa verifica da parte della 
struttura competente dell’Assessorato sanità, salute 
e politiche sociali, della spesa sostenuta. 
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della struttura competente in materia di edilizia 
socio-sanitaria dell’Assessorato Sanità, salute e 
politiche sociali della totalità della spesa 
sostenuta; 

f) a trasferire alla Comunità montana, le risorse 
finanziarie di cui all’art. 2, comma c), ai sensi della 
legge regionale n. 80/1990, previa verifica, da parte 
della struttura competente in materia di edilizia 
socio-sanitaria dell’Assessorato sanità, salute e 
politiche sociali, della spesa sostenuta; 

g) ad acquisire nel proprio patrimonio immobiliare le 
porzioni del fabbricato che saranno destinate al 
CEA ed al Centro diurno per malati psichiatrici con 
l’uso esclusivo dei relativi parcheggi di pertinenza; 

Art. 3
(Impegni del Comune) 

Il Comune si impegna: 
a) ad eseguire le progettazioni dell’intervento di cui 

all’art. 1 del presente accordo sulla base della 
progettazione preliminare approvata dalla Giunta 
regionale previa acquisizione del parere 
favorevole della struttura competente in materia 
di edilizia sanitaria e sociale della Regione e 
limitatamente al centro diurno psichiatrico 
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta; 

b) ad eseguire i lavori dell’intera struttura di cui 
all’art. 1 del presente accordo, attenendosi alla 
progettazione esecutiva approvata dalla Regione 
ed a comunicare alla stessa eventuali proposte di 
varianti in corso d’opera per il necessario parere;

c) ad assumere i provvedimenti amministrativi e 
contabili per la realizzazione, il collaudo e 
l’agibilità delle opere di cui all’art. 1 del presente 
accordo; 

d) a cedere gratuitamente alla Regione la proprietà 
delle porzioni del fabbricato che verranno 
destinate a CEA e centro diurno per malati 
psichiatrici con l’uso esclusivo dei relativi 
parcheggi di pertinenza, nonché a cedere 
gratuitamente all’Azienda USL il fabbricato ad 
uso Poliambulatorio di proprietà comunale; 

e) a cedere alla Comunità montana, in comodato 
d’uso gratuito, i locali destinati ad accogliere la 
struttura socio-assistenziale residenziale per 
anziani; 

f) a garantire la realizzazione dell’opera nel limite 
dello stanziamento regionale previsto ad 
eccezione di specifiche disposizioni successive al 
presente atto. 

Art. 3
(Impegni del Comune) 

Il Comune si impegna: 
a) ad eseguire i lavori dell’intera struttura di cui all’art. 

1 del presente accordo, attenendosi alla progettazione 
esecutiva approvata dalla Regione e alla successiva 
perizia di variante n. 1 redatta in corso d’opera ed 
a comunicare previamente alla stessa eventuali 
proposte di varianti in corso d’opera per il necessario 
parere; 

b) ad assumere i provvedimenti amministrativi e 
contabili per la realizzazione, il collaudo e l’agibilità 
delle opere di cui all’art. 1 del presente accordo;

c) a cedere all’Unité, in comodato d’uso gratuito, i 
locali destinati ad accogliere la struttura socio-
assistenziale residenziale per anziani; 

d) a garantire la realizzazione dell’opera nel limite dello 
stanziamento regionale previsto ad eccezione di 
specifiche disposizioni successive al presente atto. 



N. 35
07 - 08 - 2018

4

Art. 4 
(Impegni della Comunità montana) 

La Comunità montana si impegna: 
a) ad acquisire in regime di comodato d’uso gratuito i 

locali destinati a struttura socio-assistenziale 
residenziale per anziani; 

b) a dotare dei necessari elementi di arredo e delle 
attrezzature i locali da adibire a struttura socio-
assistenziale residenziale per anziani, previa 
presentazione di apposita istanza di contributo ai 
sensi della legge regionale 80/1990; 

c) a finanziare, la spesa residua non ammessa a 
contributo regionale ai sensi della legge regionale 
80/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 
per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature dei 
locali adibiti a struttura socio-assistenziale 
residenziale per anziani; 

d) ad amministrare le parti comuni dell’edificio di cui 
all’art. 1 del presente accordo, ai sensi della vigente 
normativa civilistica;  

e) a garantire la realizzazione dell’opera nel limite dello 
stanziamento regionale previsto e senza ulteriori 
richieste di finanziamenti non previsti nel presente 
accordo di programma. 

Art. 6 
(Durata) 

Il presente accordo di programma decorre dalla data di 
stipulazione ed ha la durata di dieci anni.

Art. 4 
(Impegni dell’Unité des Communes valdôtaines 

Valdigne Mont-Blanc) 

L’Unité si impegna: 
a) ad acquisire in regime di comodato d’uso gratuito i 

locali destinati a struttura socio-assistenziale 
residenziale per anziani; 

b) a dotare dei necessari elementi di arredo e delle 
attrezzature i locali da adibire a struttura socio-
assistenziale residenziale per anziani di Morgex, 
previa presentazione alla Regione di una stima 
dettagliata degli stessi; 

c) a finanziare la spesa residua non coperta dal 
finanziamento regionale, per l’acquisto degli arredi e 
delle attrezzature dei locali adibiti a struttura socio-
assistenziale residenziale per anziani; 

d) ad amministrare le parti comuni dell’edificio di cui 
all’art. 1 del presente accordo, ai sensi della vigente 
normativa civilistica; 

e) a garantire la realizzazione dell’opera nel limite dello 
stanziamento regionale previsto e senza ulteriori 
richieste di finanziamenti non previsti nel presente 
accordo di programma. 

Art. 6 
(Durata) 

Il presente accordo di programma decorre dalla data di 
stipulazione ed ha la durata di undici anni. 
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Annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 706 du 4 juin 2018 

 

Texte en vigueur Texte modifié 
Art. 1er 

(Objet de l’accord) 

Afin de garantir la continuité des services socio-
sanitaires et d’aide sociale dans le district n° 1, 
la Région, la Commune et la Communauté de 
montagne s’engagent à entamer les démarches 
nécessaires aux fins de la réalisation, à Morgex, 
d’un centre polyfonctionnel destiné à accueillir 
des activités sanitaires et sociales. 

 
Art. 2 

(Engagements de la Région) 

La Région s’engage : 
a) À prendre entièrement en charge, dans les 

limites des crédits inscrits au budget à cet 
effet, les dépenses relatives à la conception 
du projet de réalisation du centre 
d’éducation et d’assistance (CEA) et du 
centre d’accueil de jour pour personnes 
atteintes de troubles psychiatriques, à 
l’aménagement des espaces extérieurs et des 
parkings y afférents, ainsi qu’à l’achat du 
mobilier nécessaire, conformément à 
l’avant-projet approuvé par le 
Gouvernement régional ; 

b) À prendre entièrement en charge, dans les 
limites des crédits inscrits au budget à cet 
effet, les dépenses relatives à la conception 
et à la réalisation d’une structure d’accueil 
résidentiel pour personnes âgées, ainsi qu’à 
l’aménagement des espaces extérieurs et des 
parkings y afférents, conformément à 
l’avant-projet approuvé par le 
Gouvernement régional ; 

c) À financer, au sens de la loi régionale n° 80 
du 21 décembre 1990, 90 p. 100 au 
maximum des dépenses éligibles pour 
l’achat du mobilier et des équipements 
nécessaires à l’aménagement des locaux qui 
abriteront la structure d’accueil résidentiel 
pour personnes âgées ; 

d) À fournir à la Commune des indications 
relatives aux différentes phases du projet 
ainsi qu’à exprimer un avis contraignant, 

Art. 1er 
(Objet de l’accord) 

Afin de garantir la continuité des services d’aide 
sociale dans le district n° 1, la Région, la 
Commune et l’Unité des Communes 
valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc 
s’engagent à entamer les démarches nécessaires 
aux fins de la réalisation, à Morgex, d’une 
structure d’accueil résidentiel pour 
personnes âgées.  

Art. 2 
(Engagements de la Région) 

La Région s’engage : 
a) À prendre entièrement en charge, dans les 

limites des crédits inscrits au budget à cet 
effet, les dépenses pour les travaux et les 
services d’ingénierie et d’architecture 
nécessaires en vue de la réalisation, à 
Morgex, d’une structure d’accueil 
résidentiel pour personnes âgées et de 
l’aménagement des espaces extérieurs et des 
parkings y afférents, conformément au 
projet d’exécution approuvé par le 
Gouvernement régional ; 

 
b) À financer, dans les limites des crédits 

budgétaires des crédits inscrits au budget 
à cet effet, 80 p. 100 au maximum des 
dépenses relatives à l’achat du mobilier et 
des équipements nécessaires pour aménager 
les locaux qui abriteront la structure 
d’accueil résidentiel pour personnes âgées ; 

 
 

c) À virer, comme le prévoit le deuxième 
alinéa de l’art. 4 de la loi régionale n° 16 
du 2 août 2016, à la Commune de 
Morgex, qui réalisera les travaux pour 
son compte, les ressources nécessaires 
pour financer les dépenses indiquées dans 
le compte rendu, sur présentation des 
états d’avancement des travaux, assortis 
des pièces comptables y afférentes, 
conformément aux dispositions en 
vigueur en matière de marchés publics ; 
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pour celle-ci, sur chacune desdites phases ; 

e) À virer à la Commune, qui réalisera les 
travaux pour son compte, les ressources 
financières visées aux lettres a) et b), selon 
les modalités ci-après : 

– 10 p. 100 à titre de premier acompte, 
après l’approbation du projet 
d’exécution ; 

– 30 p. 100 à titre de deuxième acompte, 
au moment de la prise en charge des 
travaux ; 

– 50 p. 100 à titre de troisième acompte, 
après la présentation du compte rendu 
des dépenses supportées et financées 
par les deux premiers acomptes et la 
vérification de celles-ci par la structure 
de l’Assessorat régional de la santé, du 
bien-être et des politiques sociales 
compétente en matière de construction 
socio-sanitaire ; 

– 10 p. 100 à titre de solde, au  moment 
de la délivrance du certificat de 
récolement et après la présentation du 
compte rendu de la totalité des dépenses 
supportées et la vérification de celles-ci 
par la structure de l’Assessorat régional 
de la santé, du bien-être et des 
politiques sociales compétente en 
matière de construction socio-sanitaire ; 

f) À virer à la Communauté de montagne les 
ressources financières visées à la lettre c), 
au sens de la LR n° 80/1990, après que la 
structure de l’Assessorat régional de la 
santé, du bien-être et des politiques sociales 
compétente en matière de construction 
socio-sanitaire aura vérifié les dépenses 
supportées ; 

g) À incorporer dans son patrimoine 
immobilier les portions de bâtiment qui 
abriteront le CEA et le centre d’accueil de 
jour pour personnes atteintes de troubles 
psychiatriques, ainsi que les parkings y 
afférents, dont lesdits centres auront l’usage 
exclusif. 

Art. 3 
(Engagements de la Commune) 

La Commune s’engage : 

d) À virer à l’Unité les ressources financières 
visées à la lettre b), après que la structure 
compétente de l’Assessorat de la santé, du 
bien-être et des politiques sociales aura 
vérifié les dépenses supportées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Art. 3 
(Engagements de la Commune) 

La Commune s’engage : 
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a) À réaliser les travaux visés à l’art. 1er sur la 
base de l’avant-projet approuvé par le 
Gouvernement régional, sur avis favorable 
de la structure régionale compétente en 
matière de construction socio-sanitaire et 
limitativement au centre d’accueil de jour 
pour personnes atteintes de troubles 
psychiatriques de l’Agence USL de la 
Vallée d’Aoste ; 

b) À réaliser l’ensemble de la structure visée à 
l’art. 1er, dans le respect du projet 
d’exécution approuvé par la Région, ainsi 
qu’à soumettre au préalable à celle-ci les 
éventuelles propositions de variante en 
cours de travaux ; 

c) À adopter les actes administratifs et 
comptables nécessaires en vue de la 
réalisation des travaux visés à l’art. 1er et de 
la délivrance des certificats de récolement et 
de conformité y afférents ;  

d) À céder gratuitement à la Région la 
propriété des portions de bâtiment qui 
abriteront le CEA et le centre d’accueil de 
jour pour personnes atteintes de troubles 
psychiatriques, ainsi que les parkings y 
afférents, dont lesdits centres auront l’usage 
exclusif, et à l’Agence USL le bâtiment 
destiné à abriter le centre polyfonctionnel ; 

e) À céder à la Communauté de montagne, à 
titre de prêt à usage gratuit, les locaux qui 
abriteront la structure d’accueil résidentiel 
pour personnes âgées ; 

f) À garantir la réalisation des travaux en 
cause dans les limites des crédits régionaux 
destinés à cet effet, sans préjudice des 
exceptions prévues par d’autres dispositions 
du présent accord. 

Art. 4 
(Engagements de la Communauté de montagne) 

 
La Communauté de montagne s’engage : 

a) À prendre en charge, sous contrat de prêt à 
usage gratuit, les locaux qui abriteront la 
structure d’accueil résidentiel pour 
personnes âgées ; 

b) À doter les locaux qui abriteront la structure 
d’accueil résidentiel pour personnes âgées 

a) À réaliser l’ensemble de la structure visée à 
l’art. 1er dans le respect du projet 
d’exécution approuvé par la Région et de 
l’expertise relative à la variante n° 1 en 
cours de travaux, ainsi qu’à soumettre au 
préalable à la Région les éventuelles 
propositions de variante en cours de 
travaux ; 
 

b) À adopter les actes administratifs et 
comptables nécessaires en vue de la 
réalisation des travaux visés à l’art. 1er et de 
la délivrance des certificats de récolement et 
de conformité y afférents ;  

 

c) À céder à l’Unité, à titre de prêt à usage 
gratuit, les locaux qui abriteront la structure 
d’accueil résidentiel pour personnes âgées ; 

 
 

d) À garantir la réalisation des travaux en 
cause dans les limites des crédits régionaux 
destinés à cet effet, sans préjudice des 
exceptions prévues par d’autres dispositions 
du présent accord. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Art. 4 
(Engagements de l’Unité des Communes 

valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc) 
L’Unité s’engage : 

a) À prendre en charge, sous contrat de prêt à 
usage gratuit, les locaux qui abriteront la 
structure d’accueil résidentiel pour 
personnes âgées ; 

b) À doter les locaux qui abriteront la structure 
d’accueil résidentiel pour personnes âgées 
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du mobilier et des équipements nécessaires, 
sur présentation d’une demande d’aide au 
sens de la LR n° 80/1990 ; 
 

c) À financer les dépenses résiduelles pour 
l’achat du mobilier et des équipements 
nécessaires à l’aménagement des locaux qui 
abriteront la structure d’accueil résidentiel 
pour personnes âgées jugées non éligibles à 
l’aide régionale au sens de la LR n° 
80/1990 ; 

d) À gérer les parties communes du bâtiment 
visé à l’art. 1er au sens des dispositions de 
droit civil en vigueur ; 

e) À garantir la réalisation des travaux en 
cause dans le respect des crédits régionaux 
destinés à cet effet au sens du présent 
accord, sans demander aucun financement 
supplémentaire. 

Art. 6 
(Durée) 

Le présent accord déploie ses effets pendant dix 
ans à compter de la date de sa passation. 

 

de Morgex du mobilier et des équipements 
nécessaires, sur présentation, à la Région, 
d’un devis détaillé relatifs auxdits 
mobilier et équipements ; 

c) À financer les dépenses résiduelles pour 
l’achat du mobilier et des équipements 
nécessaires à l’aménagement des locaux qui 
abriteront la structure d’accueil résidentiel 
pour personnes âgées non financées par 
l’aide régionale ; 
 

d) À gérer les parties communes du bâtiment 
visé à l’art. 1er au sens des dispositions de 
droit civil en vigueur ; 

e) À garantir la réalisation des travaux en 
cause dans le respect des crédits régionaux 
destinés à cet effet au sens du présent 
accord, sans demander aucun financement 
supplémentaire. 

Art. 6 
(Durée) 

Le présent accord déploie ses effets pendant 
onze ans à compter de la date de sa passation. 
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Délibération n° 862 du 16 juillet 2018,

re ti ant le budget pré isionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de gestion 
de la Région relati s  la période 2018/2020 du ait du 
ire ent de rédits entre les apitres relati s au  is-

sions et au  progra es on ernant l’utilisation de res-
sour es o unautaires et  a e tation obligatoire

Deliberazione 16 luglio 2018, n  862

Variazioni al bilan io di pre isione, al do u ento te ni-
o di a o pagna ento al bilan io e al bilan io nan-

ziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per sposta-
enti tra apitoli, nell’a bito delle issioni e dei pro-

gra i, riguardanti l’utilizzo di risorse o unitarie e 
in olate
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Délibération n° 863 du 16 juillet 2018,

re ti ant le budget pré isionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de gestion 
de la Région relati s  la période 2018/2020 du ait du 
ire ent de rédits entre les apitres de re ettes rele-
ant de di érents t pes et atégories et on ernant les 

ressour es o unautaires et  a e tation obligatoire

Deliberazione 16 luglio 2018, n  863

Variazioni al bilan io di pre isione, al do u ento te ni-
o di a o pagna ento al bilan io e al bilan io nan-

ziario gestionale per il triennio 2018-2020, per sposta-
enti tra apitoli di entrata, appartenenti a di erenti 

tipologie e ategorie, riguardanti risorse o unitarie e 
in olate
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Délibération n° 878 du 16 juillet 2018, 

portant prorogation,  titre de régularisation partielle 
et au sens de l’art  24 de la loi régionale n° 12 du 26 ai 
2009, de la alidité de l’a is positi  pronon é, uant  
la o patibilité a e  l’en ironne ent du projet déposé 
par SEVA srl de MILAN, en ue de la déri ation des eau  
du Bren a,  usage droéle tri ue, et de la réalisation 
d’ou rages de prise sur ledit torrent et d’une entrale  
Entr es, dans la Co une de COURMA EUR, par 
la délibération du Gou erne ent régional no 891 du 2 
a ril 2010

SEVA srl

o

Co une de SAINT-DENIS  A te n° 1 du 7 juin 2018, 

portant e propriation, en a eur de la Co une de 
SAINT-DENIS, des biens i eubles né essaires au  

Deliberazione 16 luglio 2018, n  878

Proroga a parziale sanatoria, della alidit  dell’e a ia 
della alutazione positi a sulla o patibilit  a bientale 
del Progetto di deri azione d’a ua ad uso idroelettri-
o on opere di presa sul Torrente Bren a, e entrale in 

lo alit  Entr es, nel Co une di COURMA EUR, pre-
sentato dalla So iet  SEVA S R L  on sede a MILANO, 
di ui alla deliberazione della Giunta regionale n  891 
del 2 aprile 2010 , ai sensi dell’art  24 della l r  12/2009

progetto di derivazione d’acqua ad uso idroelet-
trico con opere di presa sul torrente Brenva, e centrale 
in loc. Entrèves, nel Comune di Courmayeur – presen-
tato dalla Società SEVA S.R.L. con sede a Milano

Co une di SAINT-DENIS  De reto 7 giugno 2018, n  1

Pronun ia di esproprio, a a ore del Co une di SAINT-
DENIS, relati i all’a uisizione delle aree interessate 

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS



N. 35
07 - 08 - 2018

tra au  de pa age et de re uali ation du entre isto-
ri ue du e -lieu et ation des inde nités pro isoires 
d’e propriation  a érentes, au sens de la loi régionale 
n° 11 du 2 juillet 2004

er

o

dai la ori di pa i entazione e ri uali azione del en-
tro stori o del Capoluogo e ontestuale deter inazione 
dell’indennit  pro isoria di esproprio, ai sensi dell’art  
18 della l r  2 luglio 2004 n  11
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Région autono e Vallée d’Aoste  Présiden e de la Ré-
gion

Con ours e terne, sur épreu es, en ue du re rute ent, 
sous ontrat  durée indéter inée, de deu  ingénieurs 

atégorie D  adres ,  a e ter  la stru ture  Mo-
torisation i ile » du Départe ent des transports, dans 
le adre de l’organigra e du Gou erne ent régional  

Rang No  et préno Né e  le Points

1er

2e 

3e 

Agen e USL de la Vallée d’Aoste

Liste d’aptitude du on ours e terne, sur titres et 
épreu es, pour le re rute ent, sous ontrat  durée in-
déter inée, d’un éde in  dirigeant sanitaire se teur 
 Méde ine et spé ialités édi ales »  dis ipline  Ma-

ladies in e tieuses » ,  a e ter  la stru ture si ple dé-
parte entale  Maladies in e tieuses », dans le adre de 
l’Agen e Unité sanitaire lo ale de la Vallée d’Aoste  

Rang No Prénom(s) Points sur 100

er

e 

3e 

e 

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

Graduatoria nale del on orso pubbli o, per esa i, per 
l’assunzione a te po indeter inato di  due unzionari 

at  D , nel pro lo di  ingegnere da assegnare alla strut-
tura Motorizzazione Ci ile del diparti ento trasporti 
nell’a bito della Giunta regionale

POSIZ CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI

1 22,708

2 20,920

3 19,167

Azienda USL Valle d’Aosta

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esa i, per l’assunzione, a te po indeter i-
nato, di n  1 dirigente sanitario edi o  appartenente 
all’Area edi a e delle Spe ialit  edi e  Dis iplina 
di alattie in etti e, da assegnare alla S S D  Malattie 
in etti e  presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta

Nr. Cognome Nome Punti su 100

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE


