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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 598 du 8 novembre 2018,

portant remplacement d’un membre du Conseil d’ad-
ministration de l’Agence régionale des secrétaires des 
collectivités locales de la Vallée d’Aoste, au sens du pre-
mier alinéa de l’art. 2 du règlement régional n° 4 du 
17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des 
collectivités locales de la Vallée d’Aoste).

Arrêté no 601 du 12 novembre 2018, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
DOUES, des biens immeubles nécessaires au réaména-
gement de la route reliant le chef-lieu à Bovier, dans la 
Commune de DOUES.

Arrêté no 608 du 14 novembre 2018, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
MONTJOVET, des biens immeubles nécessaires au 
réaménagement du tronçon de route intercommunale 
allant d’Oley à Viéring, dans la Commune de MONTJO-
VET.

Arrêté n° 611 du 16 novembre 2018, 

portant expropriation, en faveur de Demanio pub-
blico dello Stato – Ramo strade – Proprietario (CF 
97905250581) des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de modi cation du tracé de la route nationale n° 27 
du Grand-Saint-Bernard, du PK 6+175 au PK 7+783, 
dans la Commune de GIGNOD.

Arrêté n° 615 du 16 novembre 2018,

portant mise à jour de la composition du Guichet unique 
de l’immigration de la Région autonome Vallée d’Aoste, 
constitué par l’arrêté du président de la Région n° 68 du 
20 février 2006.

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 8 novembre 2018, n. 598.

Sostituzione di un componente del Consiglio di ammini-
strazione dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti 
locali della Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4, recante 
«Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle 
d’Aosta».

Decreto 12 novembre 2018, n. 601.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di DOUES 
dei terreni necessari ai lavori di sistemazione della stra-
da di collegamento tra la frazione Bovier e il Capoluogo, 
nel Comune di DOUES.

Decreto 14 novembre 2018, n. 608.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di 
MONTJOVET di terreni interessati dall’intervento de-
nominato “Ammodernamento strada intercomunale tra 
le frazioni Oley e Viéring”, nel Comune di MONTJO-
VET.

Decreto 16 novembre 2018, n. 611.

Pronuncia di esproprio a favore del Demanio Pub-
blico dello Stato, Ramo Strade, Proprietario C.F.: 
97905250581- dei terreni interessati dai lavori di costru-
zione della variante al Comune di GIGNOD tra i km 6 
+175 e 7 + 783 sulla strada statale n. 27 del Gran San 
Bernardo.

Decreto 16 novembre 2018, n. 615.

Aggiornamento della composizione dello Sportello Uni-
co per l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, costituito con decreto n. 68 del 20 febbraio 
2006 e successive modi che e integrazioni.

INDEX CHRONOLOGIQUEINDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE



N. 53
11 - 12 - 2018

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS 

PRODUCTIVES, DE L’ARTISANAT 
ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte no 383 du 1er octobre 2018, 

portant constitution d’une servitude légale au pro-
t de Deval SpA sur les terrains nécessaires à la pose 

de câbles électriques souterrains de 15 kV entre Lys 
Balma et Ecco Sup., dans la Commune de GRESSO-
NE -SAINT-JEAN, et xation de l’indemnité de servi-
tude y afférente, aux termes de la loi régionale n° 11 du 
2 juillet 2004.

Acte n° 387 du 20 novembre 2018, 

portant expropriation, en faveur de la Commune 
d’AVISE, des biens immeubles situés sur le territoire de 
celle-ci et nécessaires aux travaux de requali cation de 
Charbonnière et de réalisation d’un parking (lot 2), ain-
si que xation des indemnités provisoires d’expropria-
tion y afférentes, aux termes de la loi régionale n° 11 du 
2 juillet 2004.

Acte du dirigeant n° 6435 du 20 novembre 2018,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2018/2020, du fait du 
prélèvement de crédits du fonds de réserve pour les dé-
penses obligatoires. 

Acte du dirigeant n° 6496 du 22 novembre 2018,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de 
caisse et modi cation du budget prévisionnel et du bud-
get de gestion 2018/2020 de la Région.

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Décision du 9 novembre 2018, réf. n° 23379/SS,

portant dénomination d’une institution scolaire.

Décision du 9 novembre 2018, réf. n° 23380/SS,

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO

Decreto 1° ottobre 2018, n. 383.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della Deval 
s.p.a. dei  terreni  necessari ai lavori di interramento 
dell’impianto elettrico a 15 KV tra le località Lys Balma 
ed Ecco Superiore in Comune di GRESSONEY SAINT 
JEAN e contestuale determinazione dell’indennità di 
asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 
2004.

Decreto 20 novembre 2018, n. 387.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di AVISE 
degli immobili siti nel medesimo Comune, necessari ai 
lavori di riquali cazione del villaggio di Charbonnière 
e alla realizzazione di un nuovo parcheggio – lotto 2, e 
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria 
di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 
2004.

Provvedimento dirigenziale 20 novembre 2018, n. 6435.

Variazione al bilancio di previsione nanziario della 
Regione, al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio e al bilancio nanziario gestionale, per il trien-
nio 2018/2020, per prelievo dal fondo di riserva spese 
obbligatorie.

Provvedimento dirigenziale 22 novembre 2018, n. 6496.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modi-
ca al bilancio di previsione della Regione e al bilancio 
nanziario gestionale per il triennio 2018/2020.

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Decreto del Sovraintendente agli Studi 9 novembre 
2018, prot. n. 23379/ss.

Intitolazione scuole.

Decreto del Sovraintendente agli Studi 9 novembre 
2018, prot. n. 23380/ss.
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portant dénomination d’une institution scolaire.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1384 du 9 novembre 2018,

portant renouvellement de la composition de la Commis-
sion technique chargée de l’organisation, de la gestion, de la 
coordination et de la collecte des résultats des contrôles de 
qualité dans les laboratoires d’analyses cliniques œuvrant 
en Vallée d’Aoste, au titre de la période 2019/2021, déter-
mination du montant du jeton de présence à verser aux 
membres de celle-ci, au sens de la loi régionale n° 18 du 28 
avril 1998, et réservation de la dépense y afférente.

Délibération n° 1385 du 9 novembre 2018,

portant renouvellement, du 1er janvier au 30 novembre 
2019 et au sens de la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 496 du 15 avril 2016, de l’accréditation délivrée 
par la délibération du Gouvernement régional n° 106 du 
3 février 2017 à la structure protégée socio-sanitaire et 
d’assistance située dans la Commune de DONNAS, gé-
rée par Edos srl de FLORENCE et destinée à héberger 
vingt-neuf personnes âgées. 

Délibération n° 1414 du 16 novembre 2018,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du 
prélèvement de crédits du Fonds de réserve pour les dé-
penses imprévues.

Délibération n° 1415 du 16 novembre 2018,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de l’ins-
cription de recettes à affectation obligatoire.

Délibération n° 1416 du 16 novembre 2018,

recti ant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du 
prélèvement de crédit du Fonds du contentieux.

Intitolazione scuole.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 9 novembre 2018, n. 1384.

Rinnovo della commissione tecnica per l’organizzazio-
ne, la gestione, il coordinamento e la raccolta dei risulta-
ti dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche 
operanti in Valle d’Aosta per il triennio 2019/2021 e de-
terminazione dei relativi compensi, ai sensi della legge 
regionale 28 aprile 1998, n. 18. Prenotazione di spesa.

Deliberazione 9 novembre 2018, n. 1385.

Rinnovo alla Società Edos Srl, con sede a FIRENZE, 
con decorrenza 1° gennaio 2019 e no al 30 novembre 
2019, dell’accreditamento del nucleo socio-assistenziale 
residenziale per anziani presente nella struttura, sita in 
Comune di DONNAS, limitatamente a 29 posti di strut-
tura protetta, rilasciato con DGR 106/2017, ai sensi del-
la DGR n. 496 in data 15 aprile 2016.

Deliberazione 16 novembre 2018, n. 1414.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, 
per prelievo dal fondo di riserva spese impreviste.

Deliberazione 16 novembre 2018, n. 1415.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, 
per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Deliberazione 16 novembre 2018, n. 1416.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, 
per prelievo dal fondo contenzioso.
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Délibération n° 1417 du 19 novembre 2018,

recti ant le budget prévisionnel et le budget de gestion 
2018/2020 de la Région du fait du transfert de crédits 
entre les fonds de caisse de missions et de programmes 
différents.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation de 
construire et d’exploiter à titre provisoire une ligne élec-
trique a 15 kV pour le branchement d’un poste de trans-
formation nommé « Bacino Entrebin » dans la localité 
Entrebin de la Commune de AOSTE (Dossier n. 821).

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation de 
construire et d’exploiter à titre provisoire une ligne élec-
trique nécessaire à la suite du déplacement du poste de 
transformation nommé «Acquedotto S. Martin», situé en 
rue Parigi de la Commune de AOSTE (Dossier n. 822).

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation de 
construire et d’exploiter à titre provisoire une ligne 
électrique a MT/BT pour le branchement d’un poste 
de transformation nommé « Breuil » dans la locali-
té Breuil-Cervinia de la Commune de VALTOUR-
NENCHE (Dossier n. 823).

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMPDEPRAZ. Acte n° 1 du 23 août 
2018, 

portant expropriation, en faveur de l’Administration 
communale, des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de réalisation de la décharge communale de maté-
riaux inertes à Pessoula.

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Commune de POLLEIN.

Deliberazione 19 novembre 2018, n. 1417.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al 
bilancio nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, 
per variazioni compensative di cassa tra missioni e pro-
grammi di diverse missioni.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 

Avviso di deposito dell’istanza di autorizzazione alla 
posa di cavo elettrico sotterraneo a 15 kV per l’allaccia-
mento della nuova cabina elettrica denominata “Bacino 
Entrebin” in località Entrebin del Comune di AOSTA. 
Linea 821. 

Avviso di deposito dell’istanza di autorizzazione alla 
posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT a seguito dello 
spostamento della cabina elettrica denominata “Acque-
dotto S. Martin” in via Parigi nel Comune di AOSTA. 
Linea 822.

Avviso di deposito dell’istanza di autorizzazione alla 
posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT per l’allaccia-
mento della nuova cabina elettrica denominata “Breuil” 
in località Breuil – Cervinia del Comune di VALTOUR-
NENCHE. Linea 823.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMPDEPRAZ. Decreto 23 agosto 2018, 
n. 1.

Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministra-
zione Comunale dei beni immobili dei terreni interessati 
dalla discarica comunale di inerti in loc. Pessoula.

BANDI E AVVISI DI GARA

Comune di POLLEIN.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE
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Liste d’aptitude dé nitive du concours externe, sur 
titres, en vue de la délivrance d’une autorisation d’exer-
cer l’activité de location de véhicules avec chauffeur.

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.

Extrait d’un avis de vente aux enchères de biens im-
meubles.

Concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di 
n. 1 autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleg-
gio da rimessa di autovettura con conducente (NCC). 
Approvazione graduatoria de nitiva.

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.

Estratto avviso di asta pubblica: alienazione di immo-
bili.


