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CORTE COSTITUZIONALE

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 23 agosto 2021, n. 383.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore della Con-
sorteria di Voix, con sede nel Comune di RHÊMES-
SAINT-GEORGES, del diritto di derivazione acqua,
originariamente assentito al Consorzio Mulino di  Voix
con decreto dell’Ingegnere Dirigente l’Ufficio del  Genio
civile  di  Aosta n. 5471/1938, con prelievi dal torrenteDora
di Rhêmes, ad uso forza motrice e contestuale variante.
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Decreto 9 settembre 2021, n. 396.

Riconoscimento al Comune di BRUSSON del diritto di de-
rivazione d’acqua dal pozzo ubicato in loc. Pian del sud-
detto comune e concessione di derivazione d’acqua, per la
durata di anni trenta, dal predetto pozzo nonché dal tor-
rente Evançon, in località Ponte Pian di Vollon del predetto
comune, ad uso innevamento artificiale.
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Decreto 9 settembre 2021, n. 398.

Concessione, sino al 28 febbraio 2046, alla ditta individuale
MERLET GIUSEPPE, con sede ad Ayas, di derivazione
d’acqua dal torrente Nanaz, a monte della località Nanaz
Désot del suddetto comune,  ad  uso  idroelettrico,  potabile,
irriguo,  antincendio  ed  igienico  sanitario,  in  variante ri-
spetto alla subconcessione originariamente assentita al si-
gnor GiuseppeMERLET con decreto del Presidente della
Regione n. 81 in data 1° marzo 2016, la cui titolarità è stata
trasferita alla ditta individualeMERLETGIUSEPPE con
decreto del Presidente della Regione n. 207 in data 16 mag-
gio 2019.
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COUR CONSTITUTIONNELLE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 383 du 23 août 2021,

portant modification et renouvellement, pour trente ans,
en faveur de la Consorterie de Voix, dont le siège est dans
la commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES, du droit,
reconnu au Consortium Moulin de Voix par l’acte de l’in-
génieur dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste n°
5471/1938, de dériver les eaux de la Doire de Rhêmes, pour
la production de force motrice.
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Arrêté n° 396 du 9 septembre 2021,

reconnaissant, pour trente ans, à la Commune de BRUS-
SON le droit de dériver, par concession, les eaux du puits
situé aux Pians et de l’Évançon, à Pont du Plan de Vollon,
sur le territoire de ladite Commune, pour l’enneigement
artificiel.
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Arrêté n° 398 du 9 septembre 2021,

accordant, jusqu’au 28 février 2046, à l’entreprise indivi-
duelle Merlet Giuseppe, dont le siège est dans la commune
d’Ayas, l’autorisation, par concession, de dérivation des
eaux du Nanaz, en amont de Nanaz-Dessous, dans ladite
commune, à usage hydroélectrique, potable, d’irrigation,
hygiénique et sanitaire et pour la lutte contre les incendies,
à titre de modification de l’autorisation, par sous-conces-
sion, accordée à M. Giuseppe MERLET par l’arrêté du
président de la Région n°  81 du 1er mars 2016 et dont le
changement de titulaire a été autorisé par l’arrêté du pré-
sident de la Région n°  207 du 16 mai 2019.
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Ordinanza 30 settembre 2021, n. 432.

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di  accesso/uscita  di
ospiti e  visitatori  presso  le  strutture  residenziali  socio-as-
sistenziali e socio-sanitarie della Regione.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 29 gennaio 2021, n. 350.

Autorizzazione alla società  DEVAL S.p.A., ai sensi della
l.r. 8/2011, alla posa e all’esercizio provvisorio di un cavo
elettrico sotterraneo a 15 kV tra le frazioni Fenille e Dégioz
nel comune di VALSAVARENCHE. Linea 871.
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Provvedimento dirigenziale 25 maggio 2021, n. 2814.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, al rifacimento  e alla costruzione di nuovi tratti di
linea elettrica aerea a 15 kV tra le località Baraccon e
Monte Colombo nel comune di AVISE. Linea 870.

pag. 3955

Provvedimento dirigenziale 23 luglio 2021, n. 4076. 

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società HYDRO DYNAMICS s.r.l. quale nuova tito-
lare delle autorizzazioni all’esercizio definitivo, ai sensi
della l.r. 8/2011, delle linee elettriche n. 693 e 694 rilasciate
con pd n. 7554 e 7555 in data 18/12/2020.
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Provvedimento dirigenziale 5 agosto 2021, n. 4340.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, alla costruzione di un impianto elettrico MT/BT
per l’allacciamento della nuova cabina elettrica denomi-
nata “Valdobbia” in località Ondro Verdebio nel comune
di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Linea 886.
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Provvedimento dirigenziale 12 agosto 2021, n. 4502.

Autorizzazione alla Socieà DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011 alla posa di cavi elettrici sotterranei a 15 kv per l’al-
lacciamento della nuova cabina elettrica denominata

Ordonnance n° 432 du 30 septembre 2021, 

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de l’art. 32
de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et modalités d’accès
et de sortie des personnes hébergées dans les structures
résidentielles d’assistance sociale de la Vallée d’Aoste et
de leurs visiteurs.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 350 du 29 janvier 2021,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser et à exploiter à titre provisoire la ligne
électrique souterraine de 15 kV n° 871 allant de Fenille à
Dégioz, dans la commune de VALSAVARENCHE.
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Acte du dirigeant n° 2814 du 25 mai 2021,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à reconstruire la ligne électrique aérienne de
15 kV n° 870 allant de Baraccon à Monte Colombo, dans
la commune d’AVISE, et à construire de nouveaux tron-
çons de celle-ci.
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Acte du dirigeant n° 4076 du 23 juillet 2021,

autorisant le changement de titulaire des autorisations dé-
livrées par les actes du dirigeant nos 7554 et 7555 du 18 dé-
cembre 2020 en vue de l’exploitation, à titre définitif, des
lignes électriques nos 693 et 694 et reconnaissant Hydro Dy-

namics srl en tant que nouvelle titulaire desdites autorisa-
tions, au sens de la loi régionale n°  8 du 28 avril 2011.
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Acte du dirigeant n° 4340 du 5 août 2021,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à construire la ligne électrique MT/BT n°
886, en vue du branchement du nouveau poste dénommé
Valdobbia et situé à Ondro Verdebio, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN.
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Acte du dirigeant n° 4502 du 12 août 2021,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser la ligne électrique souterraine de 15
kV n° 876 en vue du branchement du nouveau poste dé-
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“Châtelet” sita nell’omonima località del comune di VIL-
LENEUVE. Linea 876.
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Provvedimento dirigenziale 17 settembre 2021, n. 5286.

Autorizzazione alla societò DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, alla posa di cavi elettrici sotterranei a 15 kV a se-
guito dello spostamento della cabina elettrica denominata
“Val Sapin” in strada Grand Ru del comune di COUR-
MAYEUR – Linea 843 - Sostituzione PD n. 5876 del
09/10/2021.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 13 settembre 2021, n. 1149.

Approvazione delle procedure per il rilascio della certifi-
cazione dei requisiti (esperienza professionale e compe-
tenze) in possesso dei medici in servizio presso la rete
regionale di Cure Palliative, in attuazione dell’articolo 1,
comma 522, della legge 145/2018 e del decreto del Ministro
della Salute 30 giugno 2021.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico im-
pianto idroelettrico ad acqua  fluente sul torrente  Saint
Barthélemy e fabbricato  di centrale in località Issologne,
nel comune di NUS.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ARVIER. Deliberazione 30 agosto 2021, n. 38.

Approvazione  variante  non  sostanziale  al  piano  regola-
tore  generale vigente del comune di ARVIER relativa alla
modifica della cartografia per l'Eliski dei comprensori di
Valgrisenche eArvier . (l.r. 11/1998, art. 16 comma 2).
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nommé Châtelet et situé à Châtelet, dans la commune de
VILLENEUVE.
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Acte du dirigeant n° 5286 du 17 septembre 2021,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser la ligne électrique souterraine de 15
kV n° 843 du fait du déplacement du poste dénommé Val

Sapin et situé rue du Grand-Ru, dans la commune de
COURMAYEUR, à titre de remplacement de l’autorisation
accordée par l’acte du dirigeant n° 5876 du 9 octobre 2019.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1149 du 13 septembre 2021,

portant approbation des procédures pour la validation de
l’expérience professionnelle et des acquis des médecins en
service dans le cadre du réseau régional des soins palliatifs,
en application du cinq cent vingt-deuxième alinéa de l’art.
1er de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 et du décret du mi-
nistre de la santé du 30 juin 2021.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en vue
de la réalisation d’une installation hydroélectrique au fil
de l’eau dérivant les eaux du Saint-Barthélemy pour ali-
menter la centrale située à Issologne, dans la commune de
NUS.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune D’ARVIER. Délibération n°  38 du 30 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, aux termes du deuxième alinéa de l’art. 16 de
la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.
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Comune di AVISE.  Deliberazione 9 settembre 2021,  n.
36.

Approvazione  variante non sostanziale al piano regola-
tore  generale vigente del comune di AVISE relativa alla
modifica della cartografia per l'Eliski dei comprensori di
Valgrisenche e Arvier.

pag. 3967

Comune diAVISE.Deliberazione 9 settembre 2021, n. 37.

Declassificazione e  sdemanializzazione del  reliquato
della ex  strada comunale diMossy in loc. Le Cré, non più
utilizzato e frazionato, distinto in catasto al fg. 32 mappale
773 (ex strada comunale di Mossy).
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Comune di LA THUILE. Deliberazione 8 settembre 2021,
n.  64.

Esame ed approvazione delle modifiche da apportare al re-
golamento edilizio approvato con deliberazione n. 30/2021.
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BANDI E AVVISI DI GARA

STRUTTURA VALLE D’AOSTASrl – VALLÉE D’AOSTE
STRUCTURE s.a.r.l. 

Estratto avviso vendita di immobili pubblico incanto.
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Commune d’AVISE. Délibération n°  36 du 9 septem-
bre 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 d’AVISE. Délibération n°  37 du 9 septembre
2021,

portant déclassement et désaffectation du délaissé de l’an-
cienne route communale de Mossy situé au Cré et inscrit à
la feuille 32, parcelle 773 du cadastre (ancienne route com-
munale de Mossy), qui n’est plus utilisé et a été fractionné.
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Commune de LA THUILE. Délibération n°  64 du 8 sep-
tembre 2021,

portant examen et approbation des modifications du rè-
glement communal de la construction approuvé par la dé-
libération du Conseil communal n° 30 du 30 avril 2021. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES

VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE s.a.r.l. 

Extrait d’un avis d’appel d’offres en vue de la vente de
biens immeubles par voie de marché public.
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