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LEGGI E REGOLAMENTI

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 3 settembre 2021, n. 5023.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi del-
l’art. 27bis, della parte seconda, del d.lgs 152/2006 concer-
nente la valutazione positiva condizionata sulla
compatibilità ambientale del progetto di “Sostituzione
della sciovia Gran Sometta con una seggiovia esaposto ad
ammorsamento temporaneo dei veicoli fra i comprensori
sciistici di Valtournenche e Breuil-Cervinia, tra i comuni di
VALTOURNENCHE e AYAS – presentato dalla Società
CERVINO S.p.A. di Valtournenche”.
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Provvedimento dirigenziale 3 settembre 2021, n. 5027.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità am-
bientale del progetto di realizzazione impianto idroelet-
trico in loc. Fontane Nere - Fassoulaz, nel Comune di
BRISSOGNE - proposto dalla società idroelettrica
LAURES s.r.l., con sede a Brissogne.
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Provvedimento dirigenziale 6 settembre 2021, n. 5055.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al-
l’art. 27bis del d.lgs 152/2006 recante la valutazione posi-

LOIS ET RÈGLEMENTS

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 5023 du 3 septembre 2021, 

portant délivrance de l’autorisation unique régionale visée
à l’art. 27 bis de la deuxième partie du décret législatif n°
152 du 3 avril 2006 et comprenant l’avis positif, sous condi-
tions, quant à la compatibilité avec l’environnement du
projet, déposé par Cervino SpA de Valtournenche, en vue
du remplacement du télésiège «  Gran Sometta  » par un
télésiège six places débrayable reliant les domaines skiables
de Valtournenche et de Breuil-Cervinia, dans les com-
munes de VALTOURNENCHE et d’AYAS. 
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Acte du dirigeant n° 5027 du 3 septembre 2021, 

portant avis positif, sous conditions, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet  déposé par Società
Idroelettrica Laures srl, dont le siège est à Brissogne, en vue
de la réalisation d’une installation hydroélectrique à Fon-
tane Nere – Fassoulaz, dans la commune de BRISSOGNE.
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Acte du dirigeant n° 5055 du 6 septembre 2021, 

portant délivrance de l’autorisation unique régionale visée
à l’art. 27 bis du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 et com-
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur et de
tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 41 – Édition extraordinaire - du 11 août 2021.

Loi régionale n° 23 du 5 août 2021,

portant dispositions liées à la deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région et de rectification
du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région, ainsi que modification de lois régionales et autres dispositions.
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tiva condizionata sulla compatibilità ambientale, l’appro-
vazione del progetto e l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208
del d.lgs 152/2006 all’impresa LIKA ARTAN di Gressan
alla gestione del centro di raccolta per il deposito, tratta-
mento e recupero veicoli a motore fuori uso, in loc. Tzam-
berlet, nel comune di GRESSAN.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ARNAD. Deliberazione 30 novembre 2020, n.
29.

Approvazione della variante non sostanziale n. 3 al vigente
P.R.G.C. - ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/98 per i lavori di
realizzazione del parcheggio comunale in Fraz. Echallod
nel Comune di ARNAD.
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Comune di VALGRISENCHE. Deliberazione 23 agosto
2021, n. 42.

Approvazione variante non sostanziale al piano regolatore
generale vigente del comune di VALGRISENCHE relativa
alla modifica della cartografia per l'eliski dei comprensori
di Valgrisenche e Arvier.
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Comune di VALSAVARENCHE. Deliberazione 3 settem-
bre 2021, n. 54.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 2 ai
sensi dell'art. 16 della l.r. 11/98 - declassificazione n. 2 fab-
bricati siti in frazione Rovenaud” fg. 8, mappali n. 258 – 259.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Office régional du Tourisme - Ufficio Regionale del Turismo.

Graduatoria del concorso, per titoli ed esami,  per l’assun-
zione a tempo indeterminato  di  1  collaboratore  (cat.  C
–  pos.  C.2.1),   nel  profilo  di operatore   di  servizi   turistici
e   collaboratore  alla   comunicazione,    da assegnare  al-
l’ufficio  del  turismo  di Champoluc  nell’ambito  dell’or-
ganico dell’Office régional du Tourisme.
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prenant l’avis positif, sous conditions, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet, déposé par Lika Artande
Gressan, en vue de l’exploitation du centre de collecte, de
traitement et de récupération des véhicules à moteur hors
d’usage situé à Tsambarlet, dans la commune de GRESSAN,
ainsi que l’approbation dudit projet et l’autorisation au sens
de l’art. 208 du décret législatif n° 152/2006.

page 3871

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ARNAD. Délibération n° 29 du 30 novembre
2020,

portant approbation, aux termes de l’art.  16 de la loi ré-
gionale n°  11 du 6  avril 1998, de la variante non substan-
tielle n°  3 du PRGC en vigueur relative aux travaux de
réalisation d’un parking communal à Échallod, dans la
commune d’ARNAD.
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Commune de VALGRISENCHE. Délibération n°  42 du 23
août 2021,

portant approbation de la variante non substantielle du
plan régulateur général communal en vigueur relative à la
modification de la cartographie concernant la pratique de
l’héliski dans les communes de Valgrisenche et d’Arvier.
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Commune de VALSAVARENCHE. Délibération n° 54 du
3 septembre 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n° 2
du PRGC relative au déclassement de deux immeubles si-
tués à Rovenaud (feuille 8, parcelles 258 et 259), au sens de
l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.
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AVIS DE CONCOURS

Office régional du Tourisme.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves,
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un opérateur des services touristiques et de la commu-
nication (catégorie C – position C2.1  : collaborateur), à af-
fecter au siège de l’Office régional du Tourisme de
Champoluc.
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