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Loi régionale n° 8 du 1er août 2018, 

ortant a ro ation de  o te  générau  de la égion 
autono e allée d o te our l e er i e udgétaire 
201

page 

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

A te du dirigeant n° 02  du 2  uillet 2018,

ortant a ro ation de la li te de  u er ie  rendue  
di oni le  ar le Mini t re de  oliti ue  agri ole , ali-

entaire  et ore ti re  et déli ran e de  autori ation  
de lanter de nou eau  igno le , au en  du dé ret 

ini tériel n° 122  du 1  dé e re 201  Di o ition  
nationale  d’a li ation du r gle ent UE n° 1 08 201  
du arle ent euro éen et du Con eil on ernant l’orga-
ni ation o une de  ar é  de  roduit  agri ole , 
ain i ue t e d’autori ation de lantation de igne  
nou elle

page 

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS 

PRODUCTIVES, DE L’ARTISANAT 
ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

A te no  du 1  uillet 2018, 

ortant on titution d’une er itude légale au ro t 
de la Co une d’ARNAD ur le  terrain  né e aire  
au  tra au  de réali ation d’une nou elle i ro- tation 
d’é uration et de dé a e tation de la tation e i tante,  
Ma a , ur le territoire de ladite Co une
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Legge regionale 1° ago to 2018, n  8.

A ro a ione del rendi onto generale della Regione 
autono a Valle d’Ao ta Vallée d’Ao te er l’e er i io 

nan iario 201

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 

Pro edi ento dirigen iale 2  luglio 2018, n  02

A ro a ione dell’elen o delle u er i rila iate dal 
MIPAAF e rila io onte tuale delle autori a ioni er 
nuo i i ianti iti oli ai en i del DM n  122  del 1  di-
e re 1  Di o i ioni na ionali di attua ione del re-

gola ento UE  n  1 08 201  del Parla ento Euro eo e 
del Con iglio on ernente l’organi a ione o une dei 

er ati dei rodotti agri oli  Si te a di autori a ioni 
er gli i ianti iti oli  e u e i e odi e

pag. 

ASSESSORATO 
FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO 

De reto 1  luglio 2018, n  

Pronun ia di a er i ento oatti o a a ore del Co u-
ne di ARNAD dei terreni ne e ari alla reali a ione 
del nuo o i ianto di de ura ione inore e u e i a 
di i ione dell’e i tente in ra ione Ma a , nel Co-

une di ARNAD
pag. 

INDEX CHRONOLOGIQUEINDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTSLEGGI E REGOLAMENTI

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE



N. 36
14 - 08 - 2018

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 707 du 4 juin 2018,

odi ant artielle ent la délibération du Gou er-
ne ent régional n° 1712 du 4 dé e bre 2017 A ro-
bation de  odalité  et de  rit re  de a ation de  
ontrat  régionau  o lé entaire  au ro t de  é-

de in  ad i  au  é ole  de é iali ation du e teur a-
nitaire, au en  de  art  2,  et 4 de la loi régionale n° 11 
du 1 juillet 2017

page 

Délibération n° 87  du 1  juillet 2018,

retirant l’autori ation déli rée  la oo érati e o iale 
Noi & gli Altri d’AOSTE par la délibération du Gou-
erne ent régional n° 1 du 28 ar  2014  l’e et 

d’e er er une a ti ité o io-édu ati e dan  la tru ture, 
ituée dan  la Co une de SAINT-CHRISTOPHE, ui 

a ueille une r e pour uin e en ant  et une garderie 
pour uatre en ant
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Délibération n° 880 du 1  juillet 2018,

autori ant l’Unité de  Co une  ald taine  
Grand-Co bin  aug enter de di - uit  ingt- uatre 
le no bre d’en ant  pou ant tre ad i  dan  la r e 
ituée dan  la tru ture a ueillant une a ti ité o-
io-édu ati e, dan  la Co une de GIGNOD, au en  

de la délibération du Gou erne ent régional no 1108 du 
1  août 201 , et retirant la délibération du Gou erne-

ent régional no 7 8 du 2  ar  2010
page 

Délibération n° 88  du 2  juillet 2018,

re ti ant le budget pré i ionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de ge tion de 
la Région relati   la période 2018 2020 du ait de l’in -
ription de re ette   a e tation obligatoire
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Délibération n° 8 0 du 2  juillet 2018,

re ti ant le budget pré i ionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de ge tion 
de la Région relati   la période 2018 2020 du ait de 
l’utili ation de  rédit   a e tation obligatoire gurant 
dan  le ré ultat o ptable au titre de 2017
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Delibera ione 4 giugno 2018, n  707

Appro a ione di par iali odi a ioni della delibera-
ione della Giunta regionale n  1712 del 4 di e bre 2017 

re ante Appro a ione delle odalit  e dei riteri di a -
egna ione del ontratto aggiunti o regionale ai edi i 

a e i alle uole di pe iali a ione di area anitaria, 
ai en i degli arti oli 2,  e 4 della l r  11 2017
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Delibera ione 1  luglio 2018, n  87

Re o a, ai en i della DGR 1108 201 , dell’autori -
a ione all’e er i io di atti it  o io-edu ati a nella 
truttura, ita in Co une di SAINT-CHRISTOPHE, 

adibita ad a ilo-nido, per 1  po ti, e a garderie, per 4 
po ti, rila iata on delibera ione della Giunta regiona-
le 1 2014 alla So iet  Cooperati a So iale Noi  gli 
Altri, di AOSTA
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Delibera ione 1  luglio 2018, n  880

Autori a ione all’Unité de  Co une  ald taine  
Grand-Co bin all’au ento di po ti da 18 a 24 di a i-
lo-nido nella truttura adibita ad atti it  o io-edu ati-
a, ita in Co une di GIGNOD, ai en i della delibera-
ione della Giunta regionale n  1108 201  Re o a della 

delibera ione della Giunta regionale n  7 8 in data 2  
ar o 2010
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Delibera ione 2  luglio 2018, n  88

Varia ioni al bilan io di pre i ione della Regione, al do-
u ento te ni o di a o pagna ento al bilan io e al 

bilan io nan iario ge tionale, per il triennio 2018 2020, 
per l’i ri ione di entrate a de tina ione in olata
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Delibera ione 2  luglio 2018, n  8 0

Varia ioni al bilan io di pre i ione nan iario della Re-
gione, al do u ento te ni o di a o pagna ento al bi-
lan io e al bilan io nan iario ge tionale, per il triennio 
2018 2020, per utili o delle uote in olate del ri ultato 
di a ini tra ione 2017
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Délibération n° 00 du 2  juillet 2018,

portant u pen ion, au en  de l’art  1  de l’anne e de la 
délibération du Gou erne ent régional n° 1108 du 1  
août 201  et de l’art  8 de l’anne e de la délibération du 
Gou erne ent régional n° 4  du 1  a ril 201 , de l’au-
tori ation d’e er er une a ti ité d’aide o iale et d’a -
i tan e dan  la tru ture déno ée Casa Betania, ui 

a ueille un o er a ilial pour per onne  andi apée , 
dan  la Co une d’AOSTE, a ordée par la délibéra-
tion du Gou erne ent régional n° 17 0 du 2  juin 200  
 l’a o iation Centro Volontari della Sofferenza – Dioce-

si di Aosta – Onlus et de l’a réditation déli rée  titre 
e péri ental  ladite tru ture par la délibération du 
Gou erne ent régional n° 1 07 du 2  no e bre 201
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Délibération n° 01 du 2  juillet 2018,

autori ant l’Unité de  Co une  ald taine  
Mont-E iliu   e er er une a ti ité o io-édu ati e 
dan  la tru ture ui a ueille, ur le territoire de la 
Co une de CHARVENSOD, une r e de 7  pla e , 
dont 10 au titre du er i e de r e ré er é  l’Ad i-
nistration régionale, au sens de la délibération du Gou-
erne ent régional n° 1108 du 1  août 201 , et retirant 

la délibération du Gou erne ent régional n° 1 41 du 
11 o tobre 201
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

A is  Co ptes de a pagne relati s au  éle tions régio-
nales du 20 ai 2018

page 

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Co une d’AYAS  Délibération n°  du 2  juin 2018,

portant approbation de la ariante non substantielle du 
PRGC en igueur relati e au lasse ent de deu  b ti-

ents dans la one A  et dans la one Ba 0
page 

Co une d’AYAS  Délibération n° 70 du 2  juin 2018,

portant approbation de la ariante non substantielle du 
PRGC en igueur relati e  la odi ation du do aine 
skiable et des pistes de ski du Crest (Pistone del Bosco, 
Snow Park Creforné, Ostafa I).
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Delibera ione 2  luglio 2018, n  00

Sospensione, ai sensi dell’art  1  dell’allegato alla DGR 
1108 201  e dell’art  8 dell’allegato alla DGR 4 201 , 
dell’autori a ione all’eser i io di atti it  so io-as-
sisten iale nella struttura deno inata Casa Betania, 
adibita a asa a iglia per disabili, sita nel Co une di 
AOSTA, e del relati o a redita ento speri entale, ri-
las iati on DGR 17 0 200  e DGR 1 07 201 , all’Asso-
ia ione Centro Volontari della So eren a  Dio esi di 

Aosta  Onlus
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Delibera ione 2  luglio 2018, n  01

Autori a ione all’Unité des Co unes ald taines 
Mont-E ilius all’eser i io di un’atti it  so io-edu ati-
a nella struttura, sita in Co une di CHARVENSOD, 

adibita ad asilo-nido aziendale regionale, per 10 posti, e 
ad asilo-nido, per  posti, ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale n  1108 in data 1  agosto 201  
Re o a della DGR 1 41 201

pag. 

AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE
  
Co uni azione  Rendi onto spese per la a pagna elet-
torale elezioni regionali 20 aggio 2018
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ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Co une di AYAS  Deliberazione 2  giugno 2018, n  

Appro azione ariante non sostanzale al PRG lassi -
azione di un edi io in zona A  e di un edi io in zona 

Ba 0
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Co une di AYAS  Deliberazione 2  giugno 2018, n  70

Appro azione ariante non sostanziale al PRG odi -
e area s iabile e delle piste da s i per la zona Crest 

Pistone del Bos o, Sno  Park Cre orn , Osta a I
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Co une d’AYAS  Délibération n° 71 du 2  juin 2018,

portant approbation de la ariante non substantielle du 
PRGC en igueur relati e  l’a ant-projet de réalisa-
tion d’un entrep t  Corbet

page 

Co une di OVEN AN  Attestation du Se rétaire 
Co unal  

Approbation d’une ariante substantielle du P R G C
page 

Co une de OVEN AN  Délibération n° 17 du 2  
juillet 2018,

portant e a en des obser ations par enues au sujet de 
la ariante non substantielle du Plan régulateur général 
de la Co une de OVEN AN relati e  l’approba-
tion du projet des tra au  de réalisation du nou eau 
puits d’ali entation en eau  potable  Mattone  et ap-
probation dé niti e de ladite ariante, au sens du deu-
i e alinéa de l’art  1 de la loi régionale n° 11 du  

a ril 1 8
page 

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

A is de on ours en ue de l’attribution d’allo ations 
d’études au  étudiants ins rits, au titre de l’année a a-
dé i ue 2017 2018, au  ours des uni ersités ald -
taines, au ours d’ingénierie de l’in or ation de l’an-
tenne de VERRÈS du Politecnico de Turin ou au ours 
de soins in r iers de l’antenne d’AOSTE de l’uni er-
sité des études de Turin, au sens des art   et  de la loi 
régionale n° 0 du 14 juin 1 8

page 

A is de on ours en ue de l’attribution d’allo ations-lo-
ge ent au  étudiants ins rits, au titre de l’année a adé-

i ue 201 2017, au  ours des uni ersités ald taines, 
au ours d’ingénierie de l’in or ation de l’antenne de 
VERRÈS du Politecnico de Turin ou au ours de soins 
in r iers de l’antenne d’AOSTE de l’uni ersité des 
études de Turin, au sens de l’art   de la loi régionale n° 
0 du 14 juin 1 8
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Co une di AYAS  Deliberazione 2  giugno 2018, n  71

Appro azione ariante non sostanziale al PRG proget-
to preli inare per la realizzazione di un agazzino in 
raz  Corbet
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Co une di OVEN AN  Attestazione del Segretario 
Co unale  

Appro azione ariante sostanziale al P R G C
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Co une di OVEN AN  Deliberazione 2  luglio 2018 
n  17

Variante non sostanziale al P R G C  ai sensi art  1 
o a 2 L R  11 1 8 relati a all’appro azione del 

progetto dei la ori di realizzazione nuo o pozzo ad uso 
potabile in lo alit  Mattone   Esa e osser azioni  
Appro azione de niti a
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ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Bando di on orso per l’attribuzione di assegni di stu-
dio a a ore di studenti uni ersitari is ritti, nell’anno 
a ade i o 2017 2018, a orsi uni ersitari presso gli 
Atenei aldostani, presso il Polite ni o di Torino sede 
di VERRES Corso di Ingegneria in or ati a  o presso 
l’Uni ersit  degli studi di Torino sede di AOSTA Corso 
di In er ieristi a , ai sensi degli artt   e  della legge 
regionale 14 giugno 1 8 , n  0
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Inter enti nanziari nella spesa relati a all’alloggio a 
a ore di studenti uni ersitari is ritti, nell’anno a a-

de i o 2017 2018, a orsi uni ersitari presso gli Atenei 
aldostani, presso il Polite ni o di Torino sede di VER-

RES Corso di Ingegneria in or ati a  o presso l’Uni-
ersita’ degli studi di Torino sede di AOSTA Corso di 

In er ieristi a , ai sensi dell’ art   della legge  regionale 
14 giugno 1 8 , n  0
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI


