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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 10 agosto 2020, n. 335.

Concessione, sino al 26 maggio 2045, alla società LA
MARE ENERGIE S.r.l., con sede a CHARVENSOD, di de-
rivazione d’acqua dalla vasca dell’impianto irriguo del
Consorzio di miglioramento fondiario (C.M.F.) Charven-
sod, in località Rafford del suddetto comune, ad uso idroe-
lettrico. Centrale Château.
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Decreto 10 agosto 2020, n. 336.

Concessione, sino al 26 maggio 2045, alla società LA
MARE ENERGIE S.r.l., con sede a CHARVENSOD, di de-
rivazione d’acqua dalla vasca dell’impianto irriguo del
Consorzio di miglioramento fondiario (C.M.F.) Charven-
sod, in località Bondine del suddetto comune, ad uso idroe-
lettrico. Centrale Rafford.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Provvedimento dirigenziale 18 agosto 2020, n. 4064.

Proroga della validità dell’efficacia della valutazione po-
sitiva condizionata sulla compatibilità ambientale del pro-
getto di realizzazione impianto idroelettrico sul torrente
Saint-Barthélemy, in loc. Val Dessus, nel comune di NUS –
presentato dalla società EAUX VALDÔTAINES s.r.l. di
Courmayeur – di cui alla DGR n. 948 del 4 luglio 2014.
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ASSESSORATO
DELLE FINANZE,  ATTIVITÀ

PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Decreto  19 agosto 2020, n. 466.

Rettifica al decreto di esproprio del Presidente della Re-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 335 du 10 août 2020,

accordant, jusqu’au 26 mai 2045, à La Mare Energie srl,
dont le siège est dans la commune de CHARVENSOD,
l’autorisation, par concession, de dérivation des eaux de la
chambre de mise en charge de l’installation d’irrigation du
ressort du Consortium d’amélioration foncière Charven-
sod, à Rafford, dans ladite commune (centrale Château), à
usage hydroélectrique.
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Arrêté n° 336 du 10 août 2020,

accordant, jusqu’au 26 mai 2045, à LA MARE ENERGIE
srl, dont le siège est dans la commune de CHARVENSOD,
l’autorisation, par concession, de dérivation des eaux de la
chambre de mise en charge de l’installation d’irrigation du
ressort du Consortium d’amélioration foncière Charven-
sod, à Bondine, dans ladite commune (centrale Rafford), à
usage hydroélectrique.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Acte n° 4064 du 18 août 2020, 

portant prorogation de la validité de l’avis positif sous
condition prononcé par la délibération du Gouvernement
régional n° 948 du 4 juillet 2014, quant à la compatibilité
avec l’environnement du projet déposé par Eaux Valdô-

taines srl, dont le siège est à Courmayeur, en vue de la réa-
lisation d’une installation hydroélectrique sur le
Saint-Barthélemy, à Val-Dessus, dans la commune de NUS.

page 4227

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Acte n° 466 du 19 août 2020,

modifiant les données cadastrales visées à l’arrêté du pré-
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gione n. 740 del 21/07/1992 - rep. 1524, per precisazione
identificativi catastali degli immobili espropriati a favore
del Comune di DONNAS necessari per l’allargamento
della strada di Outrefer nel medesimo Comune, trascritto
ad Aosta in data 3/8/1992 ai nn. 7622/5888.
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Decreto 19 agosto 2020, n. 467.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di JOVENÇAN
– C.F.:00101410074 degli immobili siti nel Comune di JO-
VENÇAN,necessari all’esecuzione dei lavori di realizzazione
di un nuovo parcheggio pubblico comunale in località Gran
Prou, e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria
di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

pag. 4230

ASSESSORATO
DELLE OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO
ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Ordinanza 21 luglio 2020,  n. 1.

Organizzazione della struttura regionale di supporto di cui
dall’articolo 31 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

pag. 4231

Ordinanza 18 agosto 2020, n. 6.

Determina a contrarre e contestuale approvazione dell’af-
fido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, alla ditta SONDECO srl, con sede in Torino, per
le indagini geognostiche in zona Pré-de-Champ di Aosta
dove è prevista la realizzazione della sede temporanea dove
collocare l’istituzione scolastica Liceo Bérard. (CIG
Z532DEAD42 – CUP:B67B20084060002).

pag. 4235

Ordinanza 18  agosto 2020, n. 7.

Determina a contrarre e contestuale approvazione dell’af-
fido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, alla ditta BELFIORE ANTONIO, con sede in
Aosta, la realizzazione di percorso pedonale per accesso
alle scale di sicurezza dell’Istituzione scolastica istruzione
tecnica I. Manzetti in comune di AOSTA (CIG
Z5C2DF3020– CUP B67B20084070002) - Codice pro-
grammazione OE 05 G 0 2020).

pag. 4239

Ordinanza 18 agosto 2020, n. 8.

Determina a contrarre e contestuale approvazione dell’af-
fido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.

sident du Gouvernement régional n°  740 du 21 juillet 1992,
réf.  n°  1524, transcrit à Aoste le 3 août 1992 sous les nos

7622 et 5888 et relatif à l’expropriation, en faveur de la
Commune de DONNAS, des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement de la route menant au ha-
meau d’Outrefer, sur le territoire de ladite Commune.
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Acte n° 467 du 19 août 2020, 

portant expropriation, en faveur de la Commune deJOVEN-
ÇAN (code fiscal 00101410074), du bien immeuble situé sur
le territoire de celle-ci et nécessaire aux travaux de réalisation
d’un parking public communal au Gran-Prou, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, aux termes
de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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ASSESSORAT 
DES OUVRAGES PUBLICS,

DU TERRITOIRE ET DU LOGEMENT PUBLIC

Ordonnance n° 1 du 21 juillet 2020,

portant organisation de la structure régionale de soutien
visée à l’art. 31 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.
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Ordonnance n° 6 du 18 août 2020,

portant décision de passation et approbation de l’attribu-
tion directe, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de
l’art. 36 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016, du
contrat de réalisation des sondages géognostiques sur le
site Pré-de-Champ, à Aoste, où il est prévu d’aménager le
siège temporaire du Lycée Bérard, à SONDECO srl, dont
le siège est à Turin (CIG Z532DEAD42 – CUP
B67B20084060002).
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Ordonnance n° 7 du 18 août 2020,

portant décision de passation et approbation de l’attribu-
tion directe, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de
l’art. 36 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016, du
contrat de réalisation d’un parcours piétonnier d’accès
aux escaliers de sécurité du Lycée technique «  Innocent
Manzetti  », dans la commune d’Aoste, à l’entreprise BEL-
FIORE ANTONIO d’Aoste, dont le siège est à Aoste (CIG
Z5C2DF3020 – CUP B67B20084070002 – Code de pro-
grammation OE 05 G 0 2020).
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Ordonnance n° 8 du 18 août 2020,

portant décision de passation et approbation de l’attribu-
tion directe, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de
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50/2016, alla ditta BELFIORE ANTONIO, con sede in
Aosta, per la rimozione di parete tra due aule site al piano
terra ala est dell’istituzione scolastica Liceo delle scienze
umane e scientifico “Regina Maria Adelaide” in comune
di AOSTA. (CIG Z5D2DF3160 – CUPB67B200840800 –
Codice programmazione OE 05 G 00 2020).
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Ordinanza 20 agosto 2020, n. 9.

Affido   al   geom.   Sergio   DI   MUZIO   della   struttura
dirigenziale   Edilizia   strutture scolastiche  e  componente
della  struttura  regionale  di  supporto  di  cui  dall’articolo
31 della   l.r.   8/2020  dell’incarico   di   direttore   dei   lavori
di   realizzazione   di  percorso pedonale per accesso alle
scale di sicurezza dell’Istituzione scolastica Istruzione tec-
nica I. Manzetti in comune di AOSTA  eseguiti dalla ditta
BELFIORE ANTONIO in Aosta come da ordinanza n. 7
prot. n. 8213 del 18 agosto 2020.

pag. 4248

Ordinanza 20 agosto 2020, n. 10.

Affido al geom. Sergio DI MUZIO della struttura dirigen-
ziale Edilizia strutture scolastiche e componente della
struttura regionale di supporto di cui dall’articolo 31 della
l.r. 8/2020 dell’incarico di direttore dei lavori di rimozione
di una parete tra due aule a servizio dell’istituzione scola-
stica liceo delle scienze umane e scientifico “Regina Maria
Adelaide” di AOSTArealizzati dalla ditta BELFIOREAN-
TONIO in Aosta come da ordinanza n. 8 prot. n. 8214 del
18 agosto 2020.
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Ordinanza 24 agosto 2020, n. 11.

Rettifica degli oggetti delle ordinanze n. 7 del 18 agosto
2020 prot. n. 8213 e n. 8 del 18 agosto 2020 prot. n. 8214.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 14 agosto 2020, n. 752.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.
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l’art. 36 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016, du
contrat de réalisation des travaux d’élimination d’une
paroi entre deux salles de classe de l’aile est, au rez-de-
chaussée, du Lycée scientifique et des sciences humaines «
Regina Maria Adelaide »,  dans la commune d’AOSTE, à
l’entreprise BELFIORE ANTONIO d’Aoste, (CIG
Z5D2DF3160 – CUP B67B200840800 – Code de program-
mation OE 05 G 00 2020).
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Ordonnance n° 9 du 20 août 2020,

portant attribution au géomètre Sergio DI MUZIO, fon-
ctionnaire de la structure régionale «  Bâtiments scolaires
» et membre du personnel de la structure régionale de sou-
tien visée à l’art. 31 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet
2020, du mandat de directeur des travaux de réalisation
d’un parcours piétonnier d’accès aux escaliers de sécurité
du Lycée technique «  Innocent Manzetti  », dans la com-
mune d’AOSTE, confiés à l’entreprise BELFIORE ANTO-
NIO d’Aoste par l’ordonnance du réalisateur n° 7 du 18
août 2020, réf. n° 8213.
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Ordonnance n° 10 du 20 août 2020,

portant attribution au géomètre Sergio DI MUZIO, fonc-
tionnaire de la structure régionale «  Bâtiments scolaires  »
et membre du personnel de la structure régionale de sou-
tien visée à l’art. 31 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet
2020, du mandat de directeur des travaux d’élimination
d’une paroi entre deux salles de classe du Lycée scientifique
et des sciences humaines «  Regina Maria Adelaide  », dans
la commune d’AOSTE, confiés à l’entreprise BELFIORE
ANTONIO d’Aoste par l’ordonnance du réalisateur n° 8
du 18 août 2020, réf. n° 8214.
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Ordonnance n° 11 du 24 août 2020,

portant modification de l’objet des ordonnances n° 7 du 18
août 2020, réf. n° 8213, et n° 8 du 18 août 2020, réf. n° 8214.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 752 du 14 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélève-
ment de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses im-
prévues.
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Deliberazione 14 agosto 2020, n. 753.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilan-
cio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per
l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

pag. 4270

Deliberazione 14 agosto 2020, n. 754.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale, per il triennio 2020/2022, per spostamenti tra
capitoli, nell’ambito delle missioni e dei programmi, ri-
guardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.

pag. 4283

Deliberazione 14 agosto 2020, n. 755.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2020/2022 per spostamenti tra le
dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese per
il personale.
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Deliberazione 14 agosto 2020, n. 758.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al docu-
mento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale, triennio 2020/2022, per la riprogrammazione
sull’annualità 2020 di entrate a destinazione vincolata pro-
venienti da gestione speciale di FINAOSTA S.p.A, per la re-
gistrazione contabile nel bilancio regionale degli interventi
di cui all’art. 6, l.r. 7/2006, gestiti dal Dipartimento Soprin-
tendenza per i Beni e le Attività Culturali, in relazione al
relativo cronoprogramma di spesa.
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AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

Comunicazione. Rendiconto spese elettorali.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMPDEPRAZ. Deliberazione 30 luglio
2020, n. 26.

Approvazione variante non sostanziale n. 1 al P.R.G.C., ai
sensi dell’articolo 14 comma 1) lettera d) della l.r. 11/98,

Délibération n° 753 du 14 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de l’inscrip-
tion de recettes à affectation obligatoire.
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Délibération n° 754 du 14 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant l’utilisation des ressources à af-
fectation obligatoire allouées par l’Union européenne.
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Délibération n° 755 du 14 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du virement
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux
programmes concernant les dépenses de personnel.
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Délibération n° 758 du 14 août 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de l’inscrip-
tion, au titre de 2020, de recettes à affectation obligatoire
dérivant du fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA
SpA, en vue de l’enregistrement comptable, dans le budget
régional, des actions visées à l’art. 6 de la loi régionale n°
7 du 16 mars 2006 et gérées par la structure « Département
de la surintendance des activités et des biens culturels »,
sur la base du plan chronologique des dépenses y afférent. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

Avis. Compte de campagne.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 26 du 30
juillet 2020,

portant approbation, aux termes de la lettre d) du premier
alinéa de l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998,
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inerente: la riduzione della zona edificabile e il conseguente
potenziale consumo di suolo, la diminuzione delle distanze
dal confine autostradale in caso di autorizzazione degli or-
gani competenti, la semplificazione della procedura per la
realizzazione di opere pubbliche lineari (acquedotti e fo-
gnature) mediante atto di asservimento.
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Comune di CHÂTILLON. Deliberazione 3 agosto 2020, n.
15.

Modifiche alla Statuto comunale per adeguamento alle di-
sposizioni introdotte dalla Legge regionale 6 dicembre
2019, n. 18.
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Comune di ÉMARÈSE. Deliberazione 5 agosto 2020, n. 26.

Approvazione della variante non sostanziale n. 10, ai sensi
dell’art. 31, c. 2 della l.r. 11/98, concernente la realizzazione
di punti di conferimento per rifiuti urbani nel comune di
ÉMARÈSE e apposizione del vincolo preordinato al-
l’esproprio ai sensi dell’art. 9 della l.r. 11/2004.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Estratto del bando di concorso, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di 2 collaboratori (categoria
C – posizione C2), nel profilo di segretario, da assegnare
all’Area anagrafica, studi, ambiente e risorse umane del-
l’organico della Camera valdostana delle imprese e delle
professioni.

pag. 4371

BANDI E AVVISI DI GARA

Struttura Valle d’Aosta S.r.l.  – Vallée d’Aoste Structure
s.r.l.

Avviso pubblico incanto per la vendita di immobili.
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de la variante non substantielle n° 1 du PRGC, relative à
la réduction des zones constructibles et à l’éventuelle aug-
mentation de la consommation de sol y afférente, à la ré-
duction des distances de la limite de l’autoroute en cas
d’autorisation délivrée par les organes compétents et à la
simplification de la procédure de réalisation d’ouvrages
publics linéaires (réseaux d’adduction d’eau et des égouts)
par un acte portant constitution d’une servitude.
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Commune de CHÂTILLON. Délibération n° 15 du 3 août
2020,

portant adaptation des statuts communaux aux disposi-
tions de la loi régionale n° 18 du 6  décembre 2019.
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Commune d’ÉMARÈSE. Délibération n° 26 du 5 août
2020,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l’art.
31 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, de la variante
non substantielle n° 10 du PRGC relative à la réalisation
de points communaux de collecte des ordures ménagères
et établissement de la servitude préludant à l’expropria-
tion, aux termes de l’art. 9 de la loi régionale n°  11 du 2
juillet 2004.
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AVIS DE CONCOURS

Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libéra-
les

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à
temps plein, de deux secrétaires (catégorie C, position C2
– collaborateurs), à affecter à la structure « Area anagra-
fica, studi, ambiente e risorse umane » , dans le cadre de
l’organigramme de la Chambre valdôtaine des entreprises
et des activités libérales.
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 AVIS D’APPEL D’OFFRES

Vallée d’Aoste Structure s.r.l.

Extrait d’un avis d’appel d’offres en vue de la vente de
biens immeubles par voie de marché public
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