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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 13 giugno 2022, n. 679.

Determinazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della
l.r. 3/2022, dei termini per l’erogazione a saldo dei mutui
concessi a valere sulla l.r. 19/2001 in data antecedente al
15 aprile 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che
i termini per l’erogazione a saldo e la stipula dei relativi
contratti definitivi, relativi ai mutui concessi a valere
sulla l.r. 19/2001 in data antecedente il 15 aprile 2017,
per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto,
siano quelli previsti dalla disciplina recata dal paragrafo
4.4 degli Allegati n. 2 e n. 3 alla DGR 462/2017;

2) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che
il termine per l’erogazione a saldo e la stipula dei relativi
contratti definitivi, relativi ai mutui concessi a valere
sulla l.r. 19/2001 in data antecedente il 15 aprile 2017,
per i quali, alla data del 1° maggio 2019, sia stato stipu-
lato il relativo contratto con erogazione solo parziale, sia
determinato nella data del 30 giugno 2023;

3) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che
i soggetti mutuatari debbano presentare tutta la docu-
mentazione necessaria per la conclusione dell’istruttoria
di competenza della Struttura responsabile del procedi-
mento almeno sei mesi prima dei termini stabiliti al pre-
cedente punto 2);

4) di subordinare, per le motivazioni esposte in premessa,
l’erogazione a saldo prevista dal precedente punto 2) alla
preventiva valutazione positiva da parte di Finaosta
S.p.A. del merito creditizio del soggetto mutuatario e di
stabilire che, ai fini della predetta valutazione preven-
tiva, lo stesso soggetto debba presentare tutta la docu-
mentazione necessaria a Finaosta S.p.A. entro 30 giorni
dalla data della relativa richiesta;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino uf-
ficiale della Regione;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale.

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 679 du 13 juin 2022,

fixant, aux termes du cinquième alinéa de l’art. 6 de la loi
régionale n°  3 du 28 avril 2022, les délais de versement des
soldes des prêts à valoir sur la loi régionale n°  19 du 4 sep-
tembre 2001 qui ont été accordés avant le 15 avril 2017.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Pour les raisons indiquées au préambule, les délais de
versement des soldes et de passation des contrats défi-
nitifs relativement aux prêts à valoir sur la loi régionale
n° 19 du 4 septembre 2001 qui ont été accordés avant le
15 avril 2017 et dont le contrat n’a pas encore été signé
sont fixés au sens du paragraphe 4.4 des annexes  2 et 3
de la délibération du Gouvernement régional n°  462 du
14 avril 2017.

2) Pour les raisons indiquées au préambule, le délai de ver-
sement du solde et de passation des contrats définitifs re-
lativement aux prêts à valoir sur la LR n° 19/2001 qui ont
été accordés avant le 15 avril 2017, dont le contrat a été
passé entre ladite date et le 1er mai 2019 et ayant fait l’objet
seulement de versements partiels est fixé au 30 juin 2023.

3) Pour les raisons indiquées au préambule, les bénéficiaires
des prêts doivent présenter toute la documentation néces-
saire à l’achèvement de l’instruction du ressort de la struc-
ture responsable de la procédure au moins six mois avant
l’expiration des délais fixés au sens du point 2.

4) Pour les raisons indiquées au préambule, le versement des
soldes visés au point  2 est subordonné au résultat favora-
ble de l’évaluation de la solvabilité des bénéficiaires ef-
fectuée par Finaosta SpA, à laquelle les intéressés doivent
présenter toute la documentation nécessaire aux fins de
ladite évaluation dans les trente jours qui suivent la de-
mande y afférente.

5) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de
la Région.

6) La présente délibération n’entraîne aucune dépense à la
charge du budget de la Région.
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