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Arrêté n° 545 du 9 octobre 2018,

portant nomination du secrétaire général de la Chambre 
valdôtaine des entreprises et des activités libérales, au 
sens du troisième alinéa de l’art. 10 de la loi régionale 
n° 7 du 20 mai 2002.

 

Arrêté n° 546 du 9 octobre 2018,

portant cessation de l’état de calamité sur le territoire 
de la Commune de COURMAYEUR.

Decreto 9 ottobre 2018, n. 545.

Nomina del Segretario generale della Camera valdosta-
na delle imprese e delle professioni, ai sensi dell’art. 10, 
comma 3, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7.

 

Decreto 9 ottobre 2018, n. 546.

Cessazione dello stato di calamità sul territorio del 
Comune di COURMAYEUR.
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GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 14 settembre 2018, n. 1129.

Approvazione, ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli speciali-
sti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professiona-
lità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, 
reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, dell’Accordo 
Integrativo Regionale, sottoscritto in data 02/08/2018, 
disciplinante il funzionamento della “Delegazione trat-
tante”, del “Comitato paritetico” e del “Comitato pa-
ritetico zonale”. Istituzione del Comitato paritetico re-
gionale.

Délibération n° 1129 du 14 septembre 2018,

portant approbation – en application de l’accord col-
lectif national pour la réglementation des rapports avec 
les spécialistes des dispensaires, les vétérinaires et les 
autres professionnels sanitaires des dispensaires (biolo-
gistes, chimistes, psychologues), rendu applicable le 17 
décembre 2015 – de l’accord complémentaire régional 
signé le 2 août 2018 et réglementant le fonctionnement 
de la délégation autorisée à participer à la négociation et 
à la passation des accords complémentaires régionaux, 
du Comité paritaire et du Comité paritaire local, ainsi 
qu’institution du Comité paritaire régional.  
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Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 1164.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibili-
tà ambientale del progetto di utilizzo a scopo irriguo 
e idroelettrico delle acque del ru Arlaz, nei Comuni di 
ÉMARÈSE e MONTJOVET, proposto dalla Società 
FELIX DYNAMICS S.r.l. di GABY.

 e 

www.regione.
.

Délibération n° 1164 du 1er octobre 2018, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité 
avec l’environnement du projet déposé par Felix Dynamics 
srl de GABY, en vue de l’utilisation des eaux du ru d’Arlaz, 
dans les Communes d’ÉMARÈSE et de MONTJOVET, à 
usage hydroélectrique et pour l’irrigation.

Felix Dynamics srl
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Délibération n° 1165 du 1er octobre 2018, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par Felix 
Dynamics srl de GABY, en vue de l’utilisation des eaux 
du ru Chevrère et Montjovet, dans les Communes de 
CHAMPDEPRAZ et de MONTJOVET, à usage hy-
droélectrique et pour l’irrigation.

par Felix Dynamics srl

Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 1165.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibili-
tà ambientale del progetto di utilizzo a scopo irriguo e 
idroelettrico delle acque del ru Chevrère et Montjovet, 
nei Comuni di CHAMPDEPRAZ e MONTJOVET, pro-
posto dalla Società FELIX DYNAMICS S.r.l. di GABY.

 e 
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Délibération n° 1191 du 5 octobre 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 
virement de crédits entre les chapitres relatifs aux mis-
sions et aux programmes concernant l’utilisation de res-
sources communautaires et à affectation obligatoire.

Deliberazione 5 ottobre 2018, n. 1191.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecni-
co di accompagnamento al bilancio e al bilancio nan-
ziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per sposta-
menti tra capitoli, nell’ambito delle missioni e dei pro-
grammi, riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e 
vincolate.
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Commune d’AYAS. Acte n° 1 du 1er octobre 2018,

portant établissement d’une servitude sur les biens im-
meubles nécessaires en vue de la réalisation de la deu-
xième tranche des travaux de réfection des ouvrages 
de captage et des canalisations d’un tronçon du réseau 
communal de distribution d’eau potable à Résy.

er

(Servitude)

Comune di AYAS. Decreto 1° ottobre 2018, n. 1.

Asservimento dei beni immobili occorrenti per le opere 
di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in 
loc. Résy (captazione e tubazioni) – 2° stralcio.

(Asservimento)

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS
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(Paiement de l’indemnité)

er

er

(Refus de l’indemnité)

(Exécution du présent acte)

(Enregistrement et transcription 
du présent acte et transfert du droit de propriété)

(Pagamento dell’indennità)

(Esecuzione del Decreto)

(Registrazione, Trascrizione e Volturazione)
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(Effets de l’établissement de la servitude vis-à-vis des tiers)

(Publication)

(Recours administratif)

er

Commune de QUART. Délibération n° 55 du 1er octobre 
2018,

portant examen des observations présentées au sujet du 
règlement communal de la construction et approbation 
des modi cations dudit règlement, au sens de l’art. 54 
de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

(Effetti dell’espropriazione per i terzi)

(Pubblicazioni)

(Ricorso amministrativo)

Comune di QUART. Deliberazione 1° ottobre 2018, n. 
55.

Modi che al regolamento edilizio comunale ai sensi 
dell’art. 54 della legge regionale 11/1998 - Esame delle 
osservazioni e approvazione.
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