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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 410 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans au GOLF CLUB
COURMAYEUR ET GRANDES-JORASSES une
concession de dérivation des eaux du ruisseau Gura et
des ruisseaux dérivant des sources Pra Sec et Tronchey,
dans le Val Ferret, dans la commune de
COURMAYEUR, à usage d’irrigation.

page 5499

Arrêté n° 411 du 5 octobre 2009,

portant rejet de la demande présentée le 28 décembre
2007 par la société « SOROG srl » en vue de l’obtention
de la sous-concession de dérivation des eaux de la Doire
de Valgrisenche, du Grand-Alpe, du Mont-Fortchat, du
Bouc et du Praz-Londzet, dans la commune de
VALGRISENCE, pour la production d’énergie hydro-
électrique. page 5500

Arrêté n° 412 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans à la Commune de VALGRI-

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2009 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza). 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta. 

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2009 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n°196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel) 

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n°196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement. 
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données. 
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection. 
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n°196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste. 

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 5 ottobre 2009, n. 410. 

Concessione al GOLF CLUB COURMAYEUR ET
GRANDES JORASSES, per la durata di anni trenta, di
derivazione d’acqua dal ruscello Gura, dal ruscello ori-
ginato dalla sorgente Pra Sec e dal ruscello originato
dalla sorgente Tronchey, in località Val Ferret, in comu-
ne di COURMAYEUR, ad uso irriguo.

pag. 5499

Decreto 5 ottobre 2009, n. 411. 

Reiezione della domanda in data 28.12.2007 della società
SOROG s.r.l. di derivazione d’acqua dai torrenti Dora
di Valgrisenche, Grand’Alpe, Mont-Fortchat, Bouc e
Praz-Londzet, in comune di VALGRISENCHE, ad uso
idroelettrico.

pag. 5500

Decreto 5 ottobre 2009, n. 412. 

Subconcessione per la durata di anni trenta al Comune
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di VALGRISENCHE di derivazione d’acqua
dall’acquedotto comunale in località Bonne del comune
di VALGRISENCHE, ad uso idroelettrico .

pag. 5500

Decreto 5 ottobre 2009, n. 413. 

Concessione al Consorzio di miglioramento fondiario
CHEVRÈRE-GETTAZ-CHANTÉRY, per la durata di
anni trenta, di derivazione d’acqua dal troppo pieno
della vasca dell’acquedotto comunale, in località Perrot,
nel comune di CHAMPDEPRAZ, ad uso irriguo.

pag. 5501

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 28 settembre 2009, n. 27.

Posa cavo elettrico interrato a 15 kV dalla centrale
idroelettrica «J.E.V.» in località Ronchettes alla cabina
elettrica «Fayé» in località Fayé nel comune di
VERRAYES – Linea n. 575.

pag. 5502

Decreto 28 settembre 2009, n. 28.

Costruzione impianto elettrico in cavo sotterraneo a 15
kV per allacciamento cabina «Tipografia» in comune di
AOSTA – Linea n. 576.

pag. 5505

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 25 settembre 2009, n. 2591.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e pluriennale 2009/2011 per l’iscrizione di
un finanziamento della «Fondazione CRT – Cassa di
Risparmio di Torino» quale contributo per la realizza-
zione dell’edizione 2009/2010 della «Saison culturelle».

pag. 5507

Deliberazione 25 settembre 2009, n. 2641.

Approvazione della nuova ripartizione finanziaria per
la realizzazione del progetto n. 45 di PERLOZ, incluso
nel Programma degli interventi FoSPI per il triennio
2008/2010, di cui alla DGR. n. 1846/2007, ex L.R.
48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote
annuali e del contributo sulle spese di progettazione.

pag. 5508

SENCHE la sous-concession de dérivation des eaux du
réseau communal d’adduction d’eau, au hameau de
Bonne, dans la commune de VALGRISENCHE, pour
un usage hydroélectrique. page 5500

Arrêté n° 413 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans au Consortium d’améliora-
tion foncière « Chevrère-Gettaz-Chantéry » une conces-
sion de dérivation des eaux du trop-plein du réservoir
du réseau communal d’adduction d’eau situé à Perrot,
dans la commune de CHAMPDEPRAZ, à usage d’irri-
gation. page 5501

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 27 du 28 septembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 575, à 15 kV, allant de la cen-
trale hydroélectrique « J.E.V. », à Ronchettes, au poste
« Fayé », à Fayé, dans la commune de VERRAYES.

page 5502

Arrêté n° 28 du 28 septembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 576, à 15 kV, aux fins du bran-
chement du poste « Tipografia », dans la commune
d’AOSTE. page 5505

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2591 du 25 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009 et le budget plu-
riannuel 2009/2011 de la Région, du fait de l’inscription
d’un financement accordé par la « Fondazione CRT –
Cassa di Risparmio di Torino » à titre de subvention
pour l’organisation de la Saison culturelle 2009/2010.

page 5507

Délibération n° 2641 du 25 septembre 2009,

portant approbation d’un nouveau financement au sens
de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation du
projet n° 45 de la Commune de PERLOZ figurant au
plan 2008/2010 des interventions FoSPI visé à la DGR
n° 1846/2007, ainsi qu’engagement des quotes-parts
annuelles et de l’aide aux frais de conception.

page 5508



AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
OPERE PUBBLICHE, DIFESA 

DEL SUOLO E EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica – Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 5511

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMPORCHER. Decreto 24 agosto 2009,
n. 01/2009.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
regimentazione delle acque provenienti dal versante
sovrastante l'edificio da destinare a centro sociale in
Loc. Rosier. pag. 5512

Comune di INTROD. Decreto 24 settembre 2009, rep.
n. 267.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di Introd
degli immobili necessari per la realizzazione del collega-
mento pedonale dalla nuova sede dei vigili del fuoco
volontari a Plan d’Introd e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 del 2 luglio 2004.

pag. 5515

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 21 set-
tembre 2009, n. 1.

Esproprio e asservimento dei beni immobili occorrenti
per le opere di unificazione acquedotti comunali attra-
verso la realizzazione di una nuova condotta principale
– II° stralcio funzionale.

pag. 5517

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Decreto 21
settembre 2009, n. 05.

Asservimento dei beni immobili occorrenti per le opere
di unificazione acquedotti comunali attraverso la realiz-
zazione di una nuova condotta principale – II° stralcio
funzionale.

pag. 5522
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES OUVRAGES PUBLICS, DE LA 

PROTECTION DES SOLS ET 
DU LOGEMENT PUBLIC 

Assessorat des ouvrages publics, de la protection des
sols et du logement public – Direction des ouvrages rou-
tiers.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007, ainsi que de dépôt d’un projet définitif, au
sens de l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 5511

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMPORCHER. Acte n° 01/2009 du 24
août 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la réalisation d’ouvrages de régulation des eaux prove-
nant de la pente située au-dessus du bâtiment destiné à
accueillir un centre social à Rosier. page 5512

Commune d’INTROD. Acte du 24 septembre 2009, réf.
n° 267,

portant expropriation, en faveur de la Commune
d’Introd, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’une liaison piétonne entre la nouvelle
caserne des sapeurs-pompiers volontaires et le Plan
d’Introd, ainsi que fixation des indemnités provisoires
d’expropriation y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004. page 5515

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte n° 1 du
21 septembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’interconnexion des réseaux communaux
d’adduction d’eau par la mise en place d’une nouvelle
conduite principale (2e tranche) et établissement d’une
servitude sur lesdits biens immeubles. page 5517

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Acte n° 05
du 21 septembre 2009,

portant établissement d’une servitude sur les biens
immeubles nécessaires aux travaux d’interconnexion
des réseaux communaux d’adduction d’eau par la mise
en place d’une nouvelle conduite principale (2e tranche).

page 5522



Comune di SAINT-DENIS. Decreto 10 settembre 2009,
n. 01.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-DENIS degli immobili necessari all’esecuzione
dei lavori di realizzazione piazzali a servizio delle loca-
lità Pecca, Grossa Golliana e Mésoncel. pag. 5527

Comune di SARRE. Decreto 23 settembre 2009, n. 1.

Espropri di terreni per la realizzazione dei lavori di
ripristino e riqualificazione ambientale della frazione di
Rovine. pag. 5529

AVVISI DI CONCORSI

Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
tecnico categoria D. pag. 5535

Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria del concorso unico pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Operatore Specializzato (Cuoco – bidello) – Categoria B
Posizione B2 – a 36 ore settimanali.

pag. 5537

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.

Estratto di selezione pubblica.
pag. 5537

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3
collaboratori professionali sanitari – tecnici sanitari di
laboratorio biomedico (personale tecnico – sanitario),
cat. D e conseguente assunzione, approvata con delibe-
razione del Direttore Generale n. 1432 del 21 settembre
2009.

pag. 5538

ACQUE PUBBLICHE 

Decreto 5 ottobre 2009, n. 410. 

Concessione al GOLF CLUB COURMAYEUR ET

Commune de SAINT-DENIS. Acte n° 01 du 10 sep-
tembre 2009,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-DENIS, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation de parkings à Pecca, à Grossa
Golliana et à Mésoncel. page 5527

Commune de SARRE. Acte n° 1 du 23 septembre 2009,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de remise en état et de requalification environne-
mentale du hameau de Rovine. page 5529

AVIS DE CONCOURS

Commune de SAINT-CHRISTOPHE.

Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée INdéterminée
d’un fonctionnaire technique (catégorie D). page 5535

Communauté de montagne Mont Cervin.

Liste d’aptitude du concours unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de n° 1 agent spécialisé – (Cuisinier –
Agent de service) Catégorie B Position B2 – à 36 heures
par semaine. page 5537

Communauté de montagne Mont-Rose – Secrétariat.

Extrait d’un avis de sélection externe.
page 5537

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de 3 collaborateurs professionnels sani-
taires – techniciens sanitaires de laboratoire biomédical
(personnel technique et sanitaire), catégorie D, approu-
vée par la délibération du directeur général n° 1432 du
21 septembre 2009 et recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, des trois lauréates. page 5538

EAUX PUBLIQUES

Arrêté n° 410 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans au GOLF CLUB

5493

N. 42
20 - 10 - 2009

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA

INDICE SISTEMATICO INDEX SYSTÉMATIQUE



GRANDES JORASSES, per la durata di anni trenta, di
derivazione d’acqua dal ruscello Gura, dal ruscello ori-
ginato dalla sorgente Pra Sec e dal ruscello originato
dalla sorgente Tronchey, in località Val Ferret, in comu-
ne di COURMAYEUR, ad uso irriguo.

pag. 5499

Decreto 5 ottobre 2009, n. 411. 

Reiezione della domanda in data 28.12.2007 della società
SOROG s.r.l. di derivazione d’acqua dai torrenti Dora
di Valgrisenche, Grand’Alpe, Mont-Fortchat, Bouc e
Praz-Londzet, in comune di VALGRISENCHE, ad uso
idroelettrico.

pag. 5500

Decreto 5 ottobre 2009, n. 412. 

Subconcessione per la durata di anni trenta al Comune
di VALGRISENCHE di derivazione d’acqua
dall’acquedotto comunale in località Bonne del comune
di VALGRISENCHE, ad uso idroelettrico .

pag. 5500

Decreto 5 ottobre 2009, n. 413. 

Concessione al Consorzio di miglioramento fondiario
CHEVRÈRE-GETTAZ-CHANTÉRY, per la durata di
anni trenta, di derivazione d’acqua dal troppo pieno
della vasca dell’acquedotto comunale, in località Perrot,
nel comune di CHAMPDEPRAZ, ad uso irriguo.

pag. 5501

AGRICOLTURA

Decreto 5 ottobre 2009, n. 410. 

Concessione al GOLF CLUB COURMAYEUR ET
GRANDES JORASSES, per la durata di anni trenta, di
derivazione d’acqua dal ruscello Gura, dal ruscello ori-
ginato dalla sorgente Pra Sec e dal ruscello originato
dalla sorgente Tronchey, in località Val Ferret, in comu-
ne di COURMAYEUR, ad uso irriguo.

pag. 5499

Decreto 5 ottobre 2009, n. 413. 

Concessione al Consorzio di miglioramento fondiario
CHEVRÈRE-GETTAZ-CHANTÉRY, per la durata di
anni trenta, di derivazione d’acqua dal troppo pieno
della vasca dell’acquedotto comunale, in località Perrot,
nel comune di CHAMPDEPRAZ, ad uso irriguo.

pag. 5501

BILANCIO

Deliberazione 25 settembre 2009, n. 2591.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e pluriennale 2009/2011 per l’iscrizione di
un finanziamento della «Fondazione CRT – Cassa di

COURMAYEUR ET GRANDES-JORASSES une
concession de dérivation des eaux du ruisseau Gura et
des ruisseaux dérivant des sources Pra Sec et Tronchey,
dans le Val Ferret, dans la commune de
COURMAYEUR, à usage d’irrigation.

page 5499

Arrêté n° 411 du 5 octobre 2009,

portant rejet de la demande présentée le 28 décembre
2007 par la société « SOROG srl » en vue de l’obtention
de la sous-concession de dérivation des eaux de la Doire
de Valgrisenche, du Grand-Alpe, du Mont-Fortchat, du
Bouc et du Praz-Londzet, dans la commune de
VALGRISENCE, pour la production d’énergie hydro-
électrique. page 5500

Arrêté n° 412 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans à la Commune de VALGRI-
SENCHE la sous-concession de dérivation des eaux du
réseau communal d’adduction d’eau, au hameau de
Bonne, dans la commune de VALGRISENCHE, pour
un usage hydroélectrique. page 5500

Arrêté n° 413 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans au Consortium d’améliora-
tion foncière « Chevrère-Gettaz-Chantéry » une conces-
sion de dérivation des eaux du trop-plein du réservoir
du réseau communal d’adduction d’eau situé à Perrot,
dans la commune de CHAMPDEPRAZ, à usage d’irri-
gation. page 5501

AGRICULTURE

Arrêté n° 410 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans au GOLF CLUB
COURMAYEUR ET GRANDES-JORASSES une
concession de dérivation des eaux du ruisseau Gura et
des ruisseaux dérivant des sources Pra Sec et Tronchey,
dans le Val Ferret, dans la commune de
COURMAYEUR, à usage d’irrigation.

page 5499

Arrêté n° 413 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans au Consortium d’améliora-
tion foncière « Chevrère-Gettaz-Chantéry » une conces-
sion de dérivation des eaux du trop-plein du réservoir
du réseau communal d’adduction d’eau situé à Perrot,
dans la commune de CHAMPDEPRAZ, à usage d’irri-
gation. page 5501

BUDGET

Délibération n° 2591 du 25 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009 et le budget plu-
riannuel 2009/2011 de la Région, du fait de l’inscription
d’un financement accordé par la « Fondazione CRT –
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Risparmio di Torino» quale contributo per la realizza-
zione dell’edizione 2009/2010 della «Saison culturelle».

pag. 5507

ENERGIA

Decreto 5 ottobre 2009, n. 411. 

Reiezione della domanda in data 28.12.2007 della società
SOROG s.r.l. di derivazione d’acqua dai torrenti Dora
di Valgrisenche, Grand’Alpe, Mont-Fortchat, Bouc e
Praz-Londzet, in comune di VALGRISENCHE, ad uso
idroelettrico.

pag. 5500

Decreto 5 ottobre 2009, n. 412. 

Subconcessione per la durata di anni trenta al Comune
di VALGRISENCHE di derivazione d’acqua
dall’acquedotto comunale in località Bonne del comune
di VALGRISENCHE, ad uso idroelettrico .

pag. 5500

Decreto 28 settembre 2009, n. 27.

Posa cavo elettrico interrato a 15 kV dalla centrale
idroelettrica «J.E.V.» in località Ronchettes alla cabina
elettrica «Fayé» in località Fayé nel comune di
VERRAYES – Linea n. 575.

pag. 5502

Decreto 28 settembre 2009, n. 28.

Costruzione impianto elettrico in cavo sotterraneo a 15
kV per allacciamento cabina «Tipografia» in comune di
AOSTA – Linea n. 576.

pag. 5505

ENTI LOCALI

Comune di CHAMPORCHER. Decreto 24 agosto 2009,
n. 01/2009.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
regimentazione delle acque provenienti dal versante
sovrastante l'edificio da destinare a centro sociale in
Loc. Rosier.

pag. 5512

Comune di INTROD. Decreto 24 settembre 2009, rep.
n. 267.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di Introd
degli immobili necessari per la realizzazione del collega-
mento pedonale dalla nuova sede dei vigili del fuoco
volontari a Plan d’Introd e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 del 2 luglio 2004.

pag. 5515

Cassa di Risparmio di Torino » à titre de subvention
pour l’organisation de la Saison culturelle 2009/2010.

page 5507

ÉNERGIE

Arrêté n° 411 du 5 octobre 2009,

portant rejet de la demande présentée le 28 décembre
2007 par la société « SOROG srl » en vue de l’obtention
de la sous-concession de dérivation des eaux de la Doire
de Valgrisenche, du Grand-Alpe, du Mont-Fortchat, du
Bouc et du Praz-Londzet, dans la commune de
VALGRISENCE, pour la production d’énergie hydro-
électrique. page 5500

Arrêté n° 412 du 5 octobre 2009,

accordant pour trente ans à la Commune de VALGRI-
SENCHE la sous-concession de dérivation des eaux du
réseau communal d’adduction d’eau, au hameau de
Bonne, dans la commune de VALGRISENCHE, pour
un usage hydroélectrique. page 5500

Arrêté n° 27 du 28 septembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 575, à 15 kV, allant de la cen-
trale hydroélectrique « J.E.V. », à Ronchettes, au poste
« Fayé », à Fayé, dans la commune de VERRAYES.

page 5502

Arrêté n° 28 du 28 septembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 576, à 15 kV, aux fins du bran-
chement du poste « Tipografia », dans la commune
d’AOSTE. page 5505

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune de CHAMPORCHER. Acte n° 01/2009 du 24
août 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la réalisation d’ouvrages de régulation des eaux prove-
nant de la pente située au-dessus du bâtiment destiné à
accueillir un centre social à Rosier.

page 5512

Commune d’INTROD. Acte du 24 septembre 2009, réf.
n° 267,

portant expropriation, en faveur de la Commune
d’Introd, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’une liaison piétonne entre la nouvelle
caserne des sapeurs-pompiers volontaires et le Plan
d’Introd, ainsi que fixation des indemnités provisoires
d’expropriation y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004. page 5515
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Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 21 set-
tembre 2009, n. 1.

Esproprio e asservimento dei beni immobili occorrenti
per le opere di unificazione acquedotti comunali attra-
verso la realizzazione di una nuova condotta principale
– II° stralcio funzionale.

pag. 5517

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Decreto 21
settembre 2009, n. 05.

Asservimento dei beni immobili occorrenti per le opere
di unificazione acquedotti comunali attraverso la realiz-
zazione di una nuova condotta principale – II° stralcio
funzionale.

pag. 5522

Comune di SAINT-DENIS. Decreto 10 settembre 2009,
n. 01.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-DENIS degli immobili necessari all’esecuzione
dei lavori di realizzazione piazzali a servizio delle loca-
lità Pecca, Grossa Golliana e Mésoncel. pag. 5527

Comune di SARRE. Decreto 23 settembre 2009, n. 1.

Espropri di terreni per la realizzazione dei lavori di
ripristino e riqualificazione ambientale della frazione di
Rovine. pag. 5529

ESPROPRIAZIONI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica – Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 5511

Comune di CHAMPORCHER. Decreto 24 agosto 2009,
n. 01/2009.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
regimentazione delle acque provenienti dal versante
sovrastante l'edificio da destinare a centro sociale in
Loc. Rosier. pag. 5512

Comune di INTROD. Decreto 24 settembre 2009, rep.
n. 267.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di Introd
degli immobili necessari per la realizzazione del collega-
mento pedonale dalla nuova sede dei vigili del fuoco
volontari a Plan d’Introd e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 del 2 luglio 2004.

pag. 5515

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte n° 1 du
21 septembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’interconnexion des réseaux communaux
d’adduction d’eau par la mise en place d’une nouvelle
conduite principale (2e tranche) et établissement d’une
servitude sur lesdits biens immeubles. page 5517

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Acte n° 05
du 21 septembre 2009,

portant établissement d’une servitude sur les biens
immeubles nécessaires aux travaux d’interconnexion
des réseaux communaux d’adduction d’eau par la mise
en place d’une nouvelle conduite principale (2e tranche).

page 5522

Commune de SAINT-DENIS. Acte n° 01 du 10 sep-
tembre 2009,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-DENIS, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation de parkings à Pecca, à Grossa
Golliana et à Mésoncel. page 5527

Commune de SARRE. Acte n° 1 du 23 septembre 2009,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de remise en état et de requalification environne-
mentale du hameau de Rovine. page 5529

EXPROPRIATIONS

Assessorat des ouvrages publics, de la protection des
sols et du logement public – Direction des ouvrages rou-
tiers.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007, ainsi que de dépôt d’un projet définitif, au
sens de l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 5511

Commune de CHAMPORCHER. Acte n° 01/2009 du 24
août 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la réalisation d’ouvrages de régulation des eaux prove-
nant de la pente située au-dessus du bâtiment destiné à
accueillir un centre social à Rosier. page 5512

Commune d’INTROD. Acte du 24 septembre 2009, réf.
n° 267,

portant expropriation, en faveur de la Commune
d’Introd, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’une liaison piétonne entre la nouvelle
caserne des sapeurs-pompiers volontaires et le Plan
d’Introd, ainsi que fixation des indemnités provisoires
d’expropriation y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004. page 5515
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Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 21 set-
tembre 2009, n. 1.

Esproprio e asservimento dei beni immobili occorrenti
per le opere di unificazione acquedotti comunali attra-
verso la realizzazione di una nuova condotta principale
– II° stralcio funzionale.

pag. 5517

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Decreto 21
settembre 2009, n. 05.

Asservimento dei beni immobili occorrenti per le opere
di unificazione acquedotti comunali attraverso la realiz-
zazione di una nuova condotta principale – II° stralcio
funzionale.

pag. 5522

Comune di SAINT-DENIS. Decreto 10 settembre 2009,
n. 01.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-DENIS degli immobili necessari all’esecuzione
dei lavori di realizzazione piazzali a servizio delle loca-
lità Pecca, Grossa Golliana e Mésoncel. pag. 5527

Comune di SARRE. Decreto 23 settembre 2009, n. 1.

Espropri di terreni per la realizzazione dei lavori di
ripristino e riqualificazione ambientale della frazione di
Rovine. pag. 5529

FINANZE

Deliberazione 25 settembre 2009, n. 2591.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e pluriennale 2009/2011 per l’iscrizione di
un finanziamento della «Fondazione CRT – Cassa di
Risparmio di Torino» quale contributo per la realizza-
zione dell’edizione 2009/2010 della «Saison culturelle».

pag. 5507

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI 
DI INVESTIMENTO

Deliberazione 25 settembre 2009, n. 2641.

Approvazione della nuova ripartizione finanziaria per
la realizzazione del progetto n. 45 di PERLOZ, incluso
nel Programma degli interventi FoSPI per il triennio
2008/2010, di cui alla DGR. n. 1846/2007, ex L.R.
48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote
annuali e del contributo sulle spese di progettazione.

pag. 5508

LINEE ELETTRICHE

Decreto 28 settembre 2009, n. 27.

Posa cavo elettrico interrato a 15 kV dalla centrale
idroelettrica «J.E.V.» in località Ronchettes alla cabina

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte n° 1 du
21 septembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’interconnexion des réseaux communaux
d’adduction d’eau par la mise en place d’une nouvelle
conduite principale (2e tranche) et établissement d’une
servitude sur lesdits biens immeubles. page 5517

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Acte n° 05
du 21 septembre 2009,

portant établissement d’une servitude sur les biens
immeubles nécessaires aux travaux d’interconnexion
des réseaux communaux d’adduction d’eau par la mise
en place d’une nouvelle conduite principale (2e tranche).

page 5522

Commune de SAINT-DENIS. Acte n° 01 du 10 sep-
tembre 2009,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-DENIS, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation de parkings à Pecca, à Grossa
Golliana et à Mésoncel. page 5527

Commune de SARRE. Acte n° 1 du 23 septembre 2009,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de remise en état et de requalification environne-
mentale du hameau de Rovine. page 5529

FINANCES

Délibération n° 2591 du 25 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009 et le budget plu-
riannuel 2009/2011 de la Région, du fait de l’inscription
d’un financement accordé par la « Fondazione CRT –
Cassa di Risparmio di Torino » à titre de subvention
pour l’organisation de la Saison culturelle 2009/2010.

page 5507

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX 
D’INVESTISSEMENT

Délibération n° 2641 du 25 septembre 2009,

portant approbation d’un nouveau financement au sens
de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation du
projet n° 45 de la Commune de PERLOZ figurant au
plan 2008/2010 des interventions FoSPI visé à la DGR
n° 1846/2007, ainsi qu’engagement des quotes-parts
annuelles et de l’aide aux frais de conception.

page 5508

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 27 du 28 septembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 575, à 15 kV, allant de la cen-
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elettrica «Fayé» in località Fayé nel comune di
VERRAYES – Linea n. 575.

pag. 5502

Decreto 28 settembre 2009, n. 28.

Costruzione impianto elettrico in cavo sotterraneo a 15
kV per allacciamento cabina «Tipografia» in comune di
AOSTA – Linea n. 576.

pag. 5505

OPERE PUBBLICHE

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica – Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 5511

trale hydroélectrique « J.E.V. », à Ronchettes, au poste
« Fayé », à Fayé, dans la commune de VERRAYES.

page 5502

Arrêté n° 28 du 28 septembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 576, à 15 kV, aux fins du bran-
chement du poste « Tipografia », dans la commune
d’AOSTE. page 5505

TRAVAUX PUBLICS

Assessorat des ouvrages publics, de la protection des
sols et du logement public – Direction des ouvrages rou-
tiers.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007, ainsi que de dépôt d’un projet définitif, au
sens de l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 5511
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