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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 3 febbraio 2021, n. 50.

Concessione per la durata di anni trenta, in favore del si-
gnor Luca Pio LOMBARD, residente in comune di VER-
RAYES, di derivazione d’acqua dalla sorgente ubicata in
località Golette del sopra richiamato comune, ad uso irri-
guo e domestico.
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Decreto 12 ottobre 2021, n. 455.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Con-
sorzio di Miglioramento fondiario (C.M.F.) Chetroz, con
sede nel Comune di ETROUBLES, dei diritti di deriva-
zione acqua, originariamente assentiti con decreto del-
l’Ingegnere dirigente l’ufficio del Genio civile di Aosta n.
1510/1944 e sulla base dell’istanza presentata all’Ammi-
nistrazione regionale in data 30/01/1997, ai sensi della
legge 36/1994, con prelievi dal torrente Peson, ad uso ir-
riguo.
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Decreto 12 ottobre 2021, n. 456.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore della si-
gnora Doriana FRAZZOLI, residente a Brissogne, del di-
ritto di derivazione acqua, originariamente assentito al
signor Daniele CHAMPION fu Daniele con decreto del Mi-
nistro Segretario di Stato per i lavori pubblici 3910/1952,
con prelievo dal torrente Laures, ad uso idroelettrico e con-
testuale variante.
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Decreto 12 ottobre 2021, n. 457.

Riconoscimento e contestuale concessione, per la durata di
anni trenta, della derivazione d’acqua dal torrente Fra e
dalle sorgenti ubicate nelle località Fra, Or de Fra, Bard
Damon e Zettes, in comune di AVISE, al signor Raphael
Emile JUNOD ed altri aventi diritto, ad uso irriguo, agri-
colo e domestico a servizio degli alpeggi Bard, Fra di Sopra,
Fra di Sotto e Zettes del predetto comune.
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Decreto 19 ottobre 2021, n. 465.

Nomina dei componenti del Comitato di amministrazione

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 50 du 3 février 2021,

accordant, pour trente ans, à M. Luca Pio LOMBARD, ré-
sidant dans la commune de VERRAYES, l’autorisation,
par concession, de dérivation des eaux de la source située
à Golette, dans ladite commune, à usage d’irrigation et do-
mestique.
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Arrêté n° 455 du 12 octobre 2021,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du
Consortium d’amélioration foncière  Chétroz, dont le siège
est à Étroubles, des droits, reconnus par l’acte de l’ingé-
nieur dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste n°
1510/1944 et sur la base de la demande présentée à la Ré-
gion autonome Vallée d’Aoste le 30 janvier 1997 au sens de
la loi n° 36 du 5 janvier 1994, de dériver les eaux du Peson,
à usage d’irrigation.
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Arrêté n° 456 du 12 octobre 2021,

portant modification et renouvellement, pour trente ans,
en faveur de Mme Doriana FRAZZOLI, résidante à Bris-
sogne, du droit, reconnu à M. Daniele CHAMPION feu Da-
niele par le décret du ministre secrétaire d’État pour les
travaux publics n°  3910/1952, de dériver les eaux du
Laures, à usage hydroélectrique.
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Arrêté n° 457 du 12 octobre 2021,

reconnaissant, pour trente ans, à M. Raphaël Émile
JUNOD et aux autres ayants droit le droit de dériver, par
concession, les eaux du Fra et des sources situées à Fra, à
Or-de-Fra, à Bard-Dessus et aux Zettes, dans la commune
d’AVISE, à usage d’irrigation, agricole et domestique,
pour la desserte des alpages situés à Bard, à Fra-Dessus, à
Fra-Dessous et aux Zettes, dans ladite commune.
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Arrêté n° 465 du 19 octobre 2021,

portant nomination des membres du Comité de gestion du
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del Fondo regionale della Valle d’Aosta per l’occupazione
delle persone disabili, previsto dall’articolo 34 della legge
regionale 31 marzo 2003, n. 7.
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Arrêté n° 466 du 19 octobre 2021,

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des ter-
rains appartenant à des particuliers à partir de la frontière
avec la Commune de PONTBOSET jusqu'au croisement du
torrent de la Leigne aux lieux-dits « Bormes, Menesse et Ron-
chas » dans la commune de CHAMPORCHER.
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Arrêté n° 467 du 19 octobre 2021,

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des ter-
rains appartenant à des particuliers aux lieux-dits « Pont
Serrand, Praz Tarrein, Arpettes, Muret, Promise, Joux, Mai-
sonettes, Suidara et Parcet » dans la commune de LA
THUILE.
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Arrêté n° 468 du 19 octobre 2021,

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des
terrains appartenant à des particuliers au lieu-dit « Mont
Falcon » dans la commune de LA SALLE.

pag. 4382

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale  5 agosto 2021, n. 4340.

Autorizzazione alla Società DEVAL S.p.A., ai sensi della
l.r. 8/2011, alla posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT per
l’allacciamento della nuova cabina elettrica denominata
“Monte Colombo” nell’omonima località del comune di
AVISE. Linea 870 bis.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per la manutenzione di un impianto elettrico aereo a 15 kV
tra le località Santa Barbara e Chabodey in comune di LA
SALLE. Linea 898.
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Fonds régional de la Vallée d’Aoste pour l’emploi des per-
sonnes handicapées visé à l’art.  34 de la loi régionale n°  7
du 31  mars 2003.
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Decreto 19 ottobre 2021, n. 466.

Operazioni colturali e fitosanitarie su terreni di proprietà
privata situati in località Les Bormes, Menesse e Le Ron-
chas, tra il confine con il comune di PONTBOSET e il tor-
rente della Leigne, nel comune di CHAMPORCHER.
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Decreto 19 ottobre 2021, n. 467.

Operazioni colturali e fitosanitarie su terreni di proprietà
privata situati in località Pont Serrand, Praz Tarrein, Ar-
pettes, Muret, Promise, Joux, Maisonnettes, Suidara e Par-
cet, nel comune di LA THUILE.
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Decreto 19 ottobre 2021, n. 468.

Operazioni colturali e fitosanitarie su terreni di proprietà
privata situati in località Mont Falcon, nel comune di LA
SALLE.
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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° 4340 du 5 août 2021,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser la ligne électrique souterraine
MT/BT n° 870  bis en vue du branchement du nouveau
poste dénommé Monte Colombo et situé à Monte Colombo,
dans la commune d’AVISE.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation pour l’entre-
tien d’une ligne électrique entre les localités Santa Barbara
e Chabodey de la commune de LA SALLE (Dossier n. 898).
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Avviso di deposito Studio di Impatto Ambientale (L.R. n°
12/2009, art. 20) concernente il progetto relativo al rinno-
vamento dell’impianto idroelettrico “Hône II”, nei Comuni
di HÔNE, PONTBOSET e CHAMPORCHER.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di INTROD.Deliberazione 20 settembre 2021, n.
40.

Approvazione della variante non sostanziale al PRGC ai
sensi dell'art. 31 della l.r. n.11/1998 (Realizzazione di un
marciapiede a sbalzo lungo la strada comunale in loc San-
t'Anna).
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Comune di LA SALLE. Deliberazione 29 luglio 2021, n.
48. 

Modifiche allo Statuto Comunale.
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Azienda USL Valle d'Aosta. Deliberazione del Commissa-
rio 19 ottobre 2021, n. 478.

Avviso pern. 2 incarichi carenti di emergenza sanitaria ter-
ritoriale, con rapporto esclusivo di 38 ore settimanali, ac-
certati al 1° settembre 2021, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 7 dell'accordo collettivo nazionale 112 del 21 giu-
gno 2018.
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Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement
(L.R. n° 12/2009, art. 20) concernant le projet de renouvel-
lement de la centrale hydroélectrique « Hône II » dans les
communes de HÔNE, PONTBOSET e CHAMPOR-
CHER.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’INTROD. Délibération n° 40 du 20 septem-
bre 2021,

portant approbation, aux termes de l’art. 31 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, de la variante non substantielle
du plan régulateur général communal relative à la réalisa-
tion d’un trottoir en porte-à-faux à La-Sainte-Anne, le long
de la route communale.
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Commune de LA SALLE. Délibération n° 48 du 29 juil-
let 2021,

portant modification des statuts communaux.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 478 du
19 octobre 2021,

portant avis de vacance, constatée au 1er septembre 2021,
de deux postes de médecin sous contrat de travail exclusif
(38  heures hebdomadaires) dans le cadre du Service ter-
ritorial des urgences, au sens de l’art. 7 de l’Accord collec-
tif national pour la réglementation des rapports avec les
médecins généralistes rendu applicable par la décision de
la Conférence État-Régions n°  112 du 21 juin 2018.

page 4394

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 55
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 09 - 11 - 2021


