
N. 51
23 - 12 - 2014

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 25 novembre 2014, n. 471.

Subconcessione, per la durata di anni trenta, alla società 
PILA s.p.a., di derivazione d’acqua dal torrente Plan de 
l’Eyve, in comune di GRESSAN, ad uso industriale.

Decreto 25 novembre 2014, n. 472.

Subconcessione, per la durata di anni trenta, al Comune 
di NUS, di derivazione d’acqua dal torrente Chavalary, 
in località Saint-Barthélemy del medesimo comune, ad 
uso industriale.

Decreto 2 dicembre 2014, n. 478.

Espropriazione di terreni occorrenti per i lavori di allar-
gamento e sistemazione della strada comunale da Issogne 
a Champdepraz - 1° stralcio - sez. 1 - sez. 65, in Comune 
di ISSOGNE. Integrazione al proprio precedente decreto 

Ordinanza 4 dicembre 2014, n. 482.

Disposizioni urgenti per la presentazione del piano della 

-
tà ambientale e dell’individuazione di un’eventuale conta-
minazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterra-
nee, e per il ripristino dei luoghi in corrispondenza dei siti 
dove è stata rilevata potenziale contaminazione in comune 
di LA THUILE, località Petite Golette e località Villaret.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 471 du 25 novembre 2014,

accordant pour trente ans à PILA SpA l’autorisation, par 
sous-concession, de dérivation des eaux du Plan de L’Ey-
ve, dans la commune de GRESSAN, à usage industriel.

Arrêté n° 472 du 25 novembre 2014,

accordant pour trente ans à la Commune de NUS l’auto-
risation, par sous-concession, de dérivation des eaux du 
Chavalary, à Saint-Barthélemy, sur le territoire de ladite 
Commune, à usage industriel.

Arrêté n° 478 du 2 décembre 2014,

nécessaires aux travaux d’élargissement et de réamé-
nagement de la route communale reliant Issogne à 
Champdepraz (1re tranche, de la section 1 à la section 65), 
dans la commune d’ISSOGNE
provisoires y afférentes.

Ordonnance n° 482 du 4 décembre 2014,

portant dispositions urgentes en vue de la présentation 

pour l’évaluation de la qualité environnementale et la 
détection d’une éventuelle contamination du sol, du sous-
sol et des eaux souterraines et de la remise en état du site 
potentiellement contaminé à La Petite Golette et à Villa-
ret, dans la commune de LA THUILE.
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GOUVERNEMENT RÉGIONAL
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Deliberazione 14 novembre 2014, n. 1572.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2014/2016 e al bilancio di cassa per l’anno 2014 
per storno di fondi tra unità previsionali di base apparte-
nenti alla medesima area omogenea e conseguente modi-

Deliberazione 14 novembre 2014, n. 1574.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2014/2016 ad integrazione di stanziamenti di spese im-

al bilancio di cassa.

Deliberazione 21 novembre 2014, n. 1609.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 

gestione e di cassa per l’iscrizione di fondi assegnati dallo 
Stato.

Deliberazione 21 novembre 2014, n. 1610.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2014/2016 per storno di fondi tra unità previ-
sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 

Deliberazione 28 novembre 2014, n. 1646.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2014/2016 e al bilancio di cassa per l’anno 2014 
per storno di fondi tra unità previsionali di base apparte-
nenti alla medesima area omogenea e conseguente modi-

Deliberazione 28 novembre 2014, n. 1648.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2014/2016 ad integrazione di stanziamenti di spese obbli-

bilancio di cassa.

Deliberazione 28 novembre 2014, n. 1649.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 

gestione e di cassa per l’iscrizione di fondi assegnati dallo 
Stato e di entrate a destinazione vincolata.

Délibération n° 1572 du 14 novembre 2014,

2014/2016, ainsi que le budget de caisse 2014 de la Région, 
du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles 
de base appartenant à la même aire homogène.

Délibération n° 1574 du 14 novembre 2014,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2014/2016 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

caisse.

Délibération n° 1609 du 21 novembre 2014,

de gestion et de caisse de la Région, du fait de l’inscrip-
tion de crédits alloués par l’État.

Délibération n° 1610 du 21 novembre 2014,

de la Région du fait du transfert de crédits entre unités 
prévisionnelles de base différentes dans le cadre de la 
même fonction-objectif.

Délibération n° 1646 du 28 novembre 2014,

ainsi que le budget de caisse 2014 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
appartenant à la même aire homogène.

Délibération n° 1648 du 28 novembre 2014,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2014/2016 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

caisse.

Délibération n° 1649 du 28 novembre 2014,

de gestion et de caisse de la Région, du fait de l’inscrip-
tion de crédits alloués par l’État et d’autres recettes à 
affectation obligatoire.
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Deliberazione 28 novembre 2014, n. 1650.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2014/2016 per storno di fondi tra unità previ-
sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Avviso di avvenuto deposito di istanza di autorizzazione 
unica.

Délibération n° 1650 du 28 novembre 2014,

de la Région du fait du transfert de crédits entre unités 
prévisionnelles de base différentes dans le cadre de la 
même fonction-objectif.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

DE L’ÉNERGIE ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique.


