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DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

A          ,

portant prorogation, à titre de régularisation partielle, 
de la alidité de l’a is positi  sous ondition pronon é 
par la déli ération du Gou erne ent régional no  
du  uillet , uant à la o pati ilité a e  l’en i-
ronne ent du pro et déposé par Eaux Valdôtaines srl, 
dont le si ge est à COURMA EUR, en ue de la réali-
sation d’une installation droéle tri ue sur le Saint-

art éle , à Issologne, dans la Co une de NUS

A te du dirigeant n   du  uillet ,

portant a is positi  uant à la o pati ilité a e  l’en i-
ronne ent du pro et de réalisation d’un nou eau s st e 
oordonné de traite ent des dé ets isant à la ré upé-

ration et à l’éli ination des dé ets ur ains et assi ilés 
et des dé ets spé iau  assi ila les au  dé ets ur ains 
dans le entre régional de tri et de traite ent des dé ets 
ur ains et assi ilés de RISSOGNE, au sens de la loi ré-
gionale n   du  ai , et approu ant la odi a-
tion su stantielle de l’autorisation en ironne entale inté-
grée déli rée à Valeco SpA par l’a te du dirigeant n   
du  dé e re  et odi ée par l’a te du dirigeant 
n   du  dé e re , au sens du titre III is du 
dé ret législati  n   du  a ril 

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES 

ET DE L’ARTISANAT

A te n   du  uillet ,

portant intégration au do aine routier régional des iens 
i eu les pri és à usage pu li  o upés par la route 
régionale n   de Cogne et o pris entre le P   
et , à Créta , dans la Co une de COGNE, au  
ter es des ingt et uni e et ingt-deu i e alinéas de 
l’art   de la loi n   du  dé e re  

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Pro edi ento dirigen iale  luglio , n  

Proroga a par iale sanatoria della alidità dell’e a ia 
della Valuta ione positi a ondi ionata sulla o pati-

ilità a ientale del progetto di reali a ione i pian-
to idroelettri o sul torrente Saint-Bart ele , in lo  
Issologne, nel Co une di NUS  presentato dalla So ietà 
EAUX VALD TAINES S r l  di COURMA EUR  di 
ui alla DGR n   del  luglio 

Pro edi ento dirigen iale  luglio , n  

Valuta ione positi a sulla o pati ilità a ientale del 
progetto di reali a ione di nuo o siste a i piantisti o 
oordinato di tratta ento dei ri uti nali ato al re u-

pero e s alti ento dei ri uti ur ani e assi ilati e spe ia-
li assi ila ili agli ur ani, nel Centro Regionale di trat-
ta ento dei ri uti ur ani ed assi ilati di BRISSOGNE, 
ai sensi della l r  , e appro a ione della odi a 
sostan iale dell’A I A  già rilas iata a VALECO S p a  
on P D  n  , olturata on P D  n  , 

ai sensi del Titolo III-BIS del D Lgs  

ASSESSORATO 
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

ARTIGIANATO

De reto  luglio , n  

A uisi ione al de anio stradale regionale di aree pri-
ate ad uso pu li o o upate della strada regionale 

n   di Cogne, nel tratto o preso tra le progressi e 
  e  in lo alità Créta  del Co une di 

COGNE, ai sensi dell’art  , o i  e , della legge  
 di e re , n  
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A te n   du  uillet ,

portant onstitution d’une ser itude légale au pro t de 
Deval SpA, dont le siège est à AOSTE, sur les terrains 
né essaires au  tra au  de onstru tion et d’e ploita-
tion, à titre pro isoire, de la ligne éle tri ue aérienne 
de  V n   en ue du ra orde ent du poste dé-
no é  Maisonnettes , à Cerella , dans la Co une 
d’AVISE, ainsi ue ation des inde nités de ser itude 
 a érentes, au  ter es de la loi régionale n   du 
 uillet 

A te n   du  uillet ,

portant onstitution d’une ser itude légale au pro t de 
Deval SpA, dont le siège est à AOSTE, sur les terrains 
né essaires au  tra au  de onstru tion de la ligne éle -
tri ue aérienne de  V n   à La Bét a , dans la 
Co une de VALGRISENCHE, ainsi ue ation des 
inde nités de ser itude  a érentes, au  ter es de la 
loi régionale n   du  uillet 

A te du dirigeant no  du  uillet ,

portant transfert de CONSORZIO DEGLI ENTI LOCA-
LI DELLA VALLE D’AOSTA SOC. COOP. – CONSOR-
TIUM DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA 
VALLÉE D’AOSTE SOC  COOP   abbreviata CELVA, 
dont le siège est à AOSTE, de la se tion  Coopérati es 
à o ation essentielle ent utualiste  à la se tion 

 Coopérati es autres ue elles à o ation essentielle-
ent utualiste  du Registre régional des entreprises 

oopérati es isé à la loi régionale no  du  ai 

ASSESSORAT  
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE, 

DE L’AGRICULTURE ET DES BIENS CULTURELS

A te du dirigeant n   du  uillet ,

portant appro ation de la liste des super ies rendues 
disponi les pour les autorisations de plantation nou elle 
par le Ministère des politi ues agri oles, ali entaires et 
forestières et déli ran e desdites autorisations, au sens 
du dé ret inistériel n   du  dé e re  
Dispositions nationales d’appli ation du règle ent 

UE n   du Parle ent européen et du Conseil 
on ernant l’organisation o une des ar és des 

produits agri oles, ainsi ue s stè e d’autorisation de 
plantation de ignes nou elles

De reto  luglio , n  

Pronun ia di asser i ento oatti o a fa ore della 
DEVAL S p A , on sede in AOSTA, dei terreni ne-
essari alla ostru ione e all’eser i io pro isorio di i -

pianto elettri o aereo a  V per l’alla ia ento della 
a ina elettri a Maisonnettes , in Fra ione Cerella  

del Co une di AVISE  Linea  e ontestuale deter-
ina ione dell’indennità di asser i ento, ai sensi della 

legge regionale n   in data  luglio 

De reto  luglio , n  

Pronun ia di asser i ento oatti o a fa ore della 
DEVAL S p A , on sede in AOSTA, dei terreni ne-
essari ai la ori di ostru ione della linea elettri a 

aerea a  V in Fra ione La Bet a  nel Co une di 
VALGRISENCHE  Linea , e ontestuale deter i-
na ione dell’indennità di asser i ento, ai sensi della 
legge regionale n   in data  luglio 

Pro edi ento dirigen iale  luglio , n  

Trasferi ento dalla se ione Cooperati e a utualità 
pre alente  alla se ione Cooperati e di erse da uel-
le a utualita’ pre alente , del Registro regionale de-
gli enti ooperati i, di ui alla l r  , della So ietà 
“CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA 
VALLE D’AOSTA SOC  COOP  CONSORTIUM 
DES COLLECTIVITES LOCALES DE LA VALLEE 
D’AOSTE SOC. COOP  a re iata CELVA , on sede 
in AOSTA

ASSESSORATO 
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO, 
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

Pro edi ento dirigen iale  luglio , n  

Appro a ione dell’elen o delle super i rilas iate dal 
MIPAAFT e rilas io ontestuale delle autori a ioni per 
nuo i i pianti iti oli ai sensi del DM n  del  
di e re  “Disposi ioni na ionali di attua ione del 
regola ento UE  n   del Parla ento Europeo 
e del Consiglio on ernente l’organi a ione o une 
dei er ati dei prodotti agri oli  Siste a di autori a-
ioni per gli i pianti iti oli  e su essi e odi e



N. 36
06 - 08 - 2019

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Déli ération n   du  uillet ,

re ti ant le udget pré isionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le udget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du 
prélè e ent de rédits du Fonds de réser e pour les dé-
penses i pré ues

Déli ération n  9 9 du 12 uillet 2019,

re ti ant le udget pré isionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le udget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait de l’ins-
ription de re ettes à affe tation o ligatoire

Déli ération n  9 0 du 12 uillet 2019,

re ti ant le udget pré isionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le udget de gestion de 
la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du ire-

ent de rédits entre les apitres relatifs au  issions 
et au  progra es on ernant les dépenses de person-
nel

Déli ération n  9 1 du 12 uillet 2019,

re ti ant le udget pré isionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le udget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2019/2021 du fait du 
prélè e ent de rédits du Fonds du ontentieu

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES 

ET DE L’ARTISANAT

A is d’i atri ulation d’une so iété oopérati e 
MONTESSORI IN VALLE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE au Registre régional  des entreprises oopé-
rati es, au sens de la loi régionale n  2  du  ai 199

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deli era ione 12 luglio 2019, n  9

Varia ioni al ilan io di pre isione della Regione, al do-
u ento te ni o di a o pagna ento al ilan io e al 
ilan io nan iario gestionale, per il triennio 2019/2021, 

per prelie o dal fondo di riser a spese i pre iste

Deli era ione 12 luglio 2019, n  9 9

Varia ioni al ilan io di pre isione della Regione, al do-
u ento te ni o di a o pagna ento al ilan io e al 
ilan io nan iario gestionale, per il triennio 2019/2021, 

per l’is ri ione di entrate a destina ione in olata

Deli era ione 12 luglio 2019, n  9 0

Varia ioni al ilan io di pre isione, al do u ento te ni-
o di a o pagna ento al ilan io e al ilan io nan-

ziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per sposta-
enti tra le dotazioni di issioni e progra i riguar-

danti le spese per il personale

Deli erazione 12 luglio 2019, n  9 1

Variazioni al ilan io di pre isione della Regione, al do-
u ento te ni o di a o pagna ento al ilan io e al 
ilan io nanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, 

per prelie o dal fondo ontenzioso

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

ARTIGIANATO

Co uni ato di is rizione della So ietà oope-
rati a “MONTESSORI IN VALLE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE  nel Registro regionale 
degli enti ooperati i l r  2 /199  e su essi e odi -
azioni
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Agen e USL  de la Vallée d’Aoste

A is de tirage au sort des e res du ur  du on ours 
e terne, sur titres et épreu es, organisé en ue de pour-
oir des postes a ants à l’organigra e de l’Agen e 

USL de la Vallée d’Aoste

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Azienda USL Valle d’Aosta

A iso di sorteggio di o ponenti di Co issioni esa-
inatri i di on orsi pu li i, per titoli ed esa i, per la 

opertura di posti di organi o a anti presso l’Azienda 
USL della Valle d’Aosta


