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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION
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A       ,

portant nomination des membres du Conseil des poli-
ti ues du tra ail is   l art   de la loi r ionale n   du 

 mars , tel u il a t  modi  par l art   de la loi 
r ionale n   du  a ril  et par l art   de la loi 
r ionale n   du  uillet 

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES 

ET DE L’ARTISANAT

A te du diri eant n   du  ao t ,

portant approbation, aux termes du premier alinéa de 
l’art   de la loi ré ionale n   du  mai  Loi eu-
ropéenne ré ionale  d’une modi ation non subs-
tantielle du projet faisant l’objet de l’autorisation unique 
déli rée  Verra Energie srl de SAINT-CHRISTOPHE 
par l’a te du diri eant n   du  dé embre , en 

ue de la onstru tion et de l’exploitation d’une installa-
tion droéle trique omportant une prise d’eau sur le 
Verra ,  Saint- a ques-des-Allemands, et une entrale 
de produ tion au Fra e , dans la Commune d’A AS

A te du diri eant n   du  ao t ,

portant déli ran e de l’autorisation unique isée  l’art  
 de la loi ré ionale n   du  mai   Idroelettrica 

St Barth Basso srl de COURMA EUR et  Deval SpA 
d’AOSTE en ue de la onstru tion et de l’exploitation 
d’une installation droéle trique utilisant les eaux du 
Saint- art élem , depuis l’ou ra e de prise du r  de 
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Val, pour alimenter la entrale de produ tion située  
Val-Dessus, dans la Commune de NUS, et d’un tronçon 
de la li ne éle trique de ra ordement de l’installation 
en ause au réseau de distribution li ne n   

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’INTROD  Délibération n   du  sep-
tembre 2019,

portant approbation de la ariante non substantielle 
n   du plan ré ulateur énéral de la Commune d’IN-
TROD ameaux du Cré et de Soressamont

Commune de SAINT-O EN  A te n  1 du 29 ao t 2019,

portant expropriation, en fa eur de l’Administration 
ommunale, des biens immeubles né essaires aux tra-
aux de réno ation et d’a randissement de la maison 
ommunale, de onstru tion d’un ara e souterrain, 

ainsi que de réaména ement des rampes d’a s  la 
route nationale n  2  et de la pla e ommunale de rue 
du Grand-Saint- ernard, ainsi que xation des indem-
nités d’expropriation  afférentes, au sens de la loi ré-
ionale n  11 du 2 juillet 200

Commune de SAINT-VINCENT.

Attestation du responsable du Ser i e te nique relati e 
 l’approbation du nou eau r lement de la onstru tion.

R  de Val sul torrente Saint- art élem , on entrale 
di produ ione in lo alit  Val Dessus del Comune di NUS 
e di parte della linea elettri a di onnessione dell’im-
pianto stesso alla rete di distribu ione Linea n. 2 .

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di INTROD. Deliberazione 9 settembre 2019, 
n. .

Appro azione di ariante non sostanziale n.  al PRGC 
- lo . Le Cré e Soressamont.

Comune di SAINT-O EN. De reto 29 a osto 2019, n. 1.

Pronun ia di esproprio a fa ore del Comune di SAINT-
O EN dei terreni ne essari ai la ori di ristrutturazione 
ed ampliamento dell’edi io muni ipale, ostruzione di 
una autorimessa interrata, sistemazione delle rampe di 
olle amento on la S.S. n. 2  e della piazza muni ipale 

di rue du Grand-Saint- ernard e ontestuale determi-
nazione dell’indennit  di esproprio, ai sensi della L.R. 
n. 11 in data 2 lu lio 200 . 

Comune di SAINT-VINCENT. 

Attestazione del responsabile del ser izio te ni o. 
Appro azione nuo o re olamento edilizio.


