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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 476 du 1er décembre 2009,

accueillant la demande de régularisation de l’immatri-
culation de l’association « ASPERT » au Registre du
service civil national de la Région autonome Vallée
d’Aoste, au sens de la circulaire de la Présidence du
Conseil des ministres du 17 juin 2009.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Au sens de la circulaire de la Présidence du Conseil des
ministres du 17 juin 2009 (Dispositions en matière d’accré-
ditation des organismes qui participent à la mise en œuvre
du service civil national), la demande de régularisation de
l’immatriculation de « ASPERT – Associazione sport per
tutti Onlus » à la quatrième classe de la section A
(Organismes du ressort régional) du Registre du service ci-
vil national de la Région autonome Vallée d’Aoste est ac-
cueillie.

Fait à Aoste, le 1er décembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 477 du 1er décembre 2009,

accueillant la demande de régularisation de l’immatri-
culation de l’association « CSV » au Registre du service
civil national de la Région autonome Vallée d’Aoste, au
sens de la circulaire de la Présidence du Conseil des mi-
nistres du 17 juin 2009.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Au sens de la circulaire de la Présidence du Conseil des
ministres du 17 juin 2009 (Dispositions en matière d’accré-

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 1° dicembre 2009, n. 476. 

Accoglimento dell’istanza di adeguamento dell’ente
ASPERT. nell’albo per il servizio civile nazionale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della circola-
re della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 giu-
gno 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di accogliere, ai sensi della circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009 «Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»,
la richiesta di adeguamento presentata dall’ente ASPERT –
Associazione sport per tutti Onlus – iscritto alla quarta clas-
se dell’Albo per il Servizio Civile Nazionale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta nella Sezione A – Enti di compe-
tenza regionale.

Aosta, 1° dicembre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 1° dicembre 2009, n. 477. 

Accoglimento dell’istanza di adeguamento dell’ente
CSV nell’albo per il servizio civile nazionale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della circola-
re della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 giu-
gno 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di accogliere, ai sensi della circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009 «Norme
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sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»,
la richiesta di adeguamento presentata dall’ente CSV –
Centro di servizio per il volontariato Valle d’Aosta – iscrit-
to alla quarta classe dell’Albo per il Servizio Civile
Nazionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella
Sezione A – Enti di competenza regionale.

Aosta, 1° dicembre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 1° dicembre 2009, n. 478. 

Accoglimento dell’istanza di adeguamento dell’ente
DIAPSI nell’albo per il servizio civile nazionale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della circola-
re della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 giu-
gno 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di accogliere, ai sensi della circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009 «Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»,
la richiesta di adeguamento presentata dall’ente DI.A.PSI –
Difesa Ammalati psichici, iscritto alla quarta classe
dell’Albo per il Servizio Civile Nazionale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta nella Sezione A – Enti di compe-
tenza regionale.

Aosta, 1° dicembre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 14 gennaio 2010, n. 12. 

Accoglimento dell’istanza di adeguamento dell’Ente
Federazione delle Associazioni di volontariato del soc-
corso della Valle d’Aosta nell’albo per il servizio civile
nazionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai
sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 17 giugno 2009. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di accogliere, ai sensi della circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009 «Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»,

ditation des organismes qui participent à la mise en œuvre
du service civil national), la demande de régularisation de
l’immatriculation de l’association « CSV – Centro di servi-
zio per il volontariato Valle d’Aosta » à la quatrième classe
de la section A (Organismes du ressort régional) du
Registre du service civil national de la Région autonome
Vallée d’Aoste est accueillie.

Fait à Aoste, le 1er décembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 478 du 1er décembre 2009,

accueillant la demande de régularisation de l’immatri-
culation de l’association « DIAPSI » au Registre du ser-
vice civil national de la Région autonome Vallée
d’Aoste, au sens de la circulaire de la Présidence du
Conseil des ministres du 17 juin 2009.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Au sens de la circulaire de la Présidence du Conseil des
ministres du 17 juin 2009 (Dispositions en matière d’accré-
ditation des organismes qui participent à la mise en œuvre
du service civil national), la demande de régularisation de
l’immatriculation de « DI.A.PSI – Associazione difesa am-
malati psichici » à la quatrième classe de la section A
(Organismes du ressort régional) du Registre du service ci-
vil national de la Région autonome Vallée d’Aoste est ac-
cueillie.

Fait à Aoste, le 1er décembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 12 du 14 janvier 2010,

accueillant la demande de régularisation de l’immatri-
culation de la « Fédération régionale des associations de
secouristes bénévoles de la Vallée d’Aoste » au Registre
du service civil national de la Région autonome Vallée
d’Aoste, au sens de la circulaire de la Présidence du
Conseil des ministres du 17 juin 2009.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Au sens de la circulaire de la Présidence du Conseil des
ministres du 17 juin 2009 (Dispositions en matière d’accré-
ditation des organismes qui participent à la mise en œuvre
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l’istanza di adeguamento dell’Ente Federazione delle
Associazioni di volontariato del soccorso della Valle
d’Aosta – iscritto alla terza classe dell’Albo per il Servizio
Civile Nazionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
nella Sezione A – Enti di competenza regionale, e di accre-
ditare come sedi di progetto: CHÂTILLON, COGNE,
DONNAS, MONTJOVET, MORGEX, SAINT-MARCEL,
SAINT-PIERRE, TORGNON e VERRÈS. 

Aosta, 14 gennaio 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 11 gennaio 2010, n. 1.

Ricostruzione linea elettrica aerea a 15 KV dalla cabina
«Pont Serrand» alla località Testa del caricatore in co-
mune di LA THUILE. Linea n. 558.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TERRITORIO E AMBIENTE 

Omissis

decreta

Art. 1

La DEVAL S.p.A. è autorizzata a costruire in via defini-
tiva e ad esercire in via provvisoria, come da piano tecnico
presentato in data 30.07.2009, la linea elettrica aerea a 15
KV dalla cabina «Pont Serrand» alla località Testa del cari-
catore in comune di LA THUILE.

Art. 2

L’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con decreto dell’Assessore al
Territorio e Ambiente e sarà subordinata alla stipulazione
degli atti di sottomissione di cui all’articolo 120 del R.D.
11.12.1933 n. 1775, al consenso all’esercizio da parte
dell’Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni –
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di
TORINO nonché all’esito favorevole del collaudo, previsto
dall’art. 11 della l.r. 32/2006, per il quale la DEVAL S.p.A.
dovrà produrre, preventivamente, una dichiarazione atte-
stante sotto la propria responsabilità:

a) l’adozione di tutte le misure tecniche e di sicurezza sta-

du service civil national), la demande de régularisation de
l’immatriculation de la « Fédération régionale des associa-
tions de secouristes bénévoles de la Vallée d’Aoste » à la
troisième classe de la section A (Organismes du ressort ré-
gional) du Registre du service civil national de la Région
autonome Vallée d’Aoste est accueillie et les centres de
CHÂTILLON, de COGNE, de DONNAS, de MONTJO-
VET, de MORGEX, de SAINT-MARCEL, de SAINT-
PIERRE, de TORGNON et de VERRÈS sont accrédités.

Fait à Aoste, le 14 janvier 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 1 du 11 janvier 2010,

autorisant la reconstruction de la ligne électrique aé-
rienne à 15 kV allant du poste dénommé « Pont-
Serrand » au lieu-dit « Testa del caricatore », dans la
commune de LA THUILE – ligne n° 558.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TERRITOIRE ET À L’ENVIRONNEMENT 

Omissis

arrête

Art. 1er

« Deval SpA » est autorisée à construire à titre définitif
et à exploiter à titre provisoire, suivant le plan technique
présenté le 30 juillet 2009, une ligne électrique aérienne à
15 kV allant du poste dénommé « Pont-Serrand » au lieu-
dit « Testa del caricatore », dans la commune de LA
THUILE. 

Art. 2

L’autorisation définitive d’exploiter la ligne est délivrée
par arrêté de l’assesseur au territoire et à l’environnement ;
ladite autorisation est subordonnée à l’établissement des
actes de soumission visés à l’art. 120 du DR n° 1775 du 11
décembre 1933, à l’accord de l’administration des postes et
des communications – Circolo delle costruzioni telegra-
fiche e telefoniche de TURIN – ainsi qu’au résultat positif
de l’essai prévu par l’art. 11 de la LR n° 32/2006, pour le-
quel « Deval SpA » doit déposer au préalable une déclara-
tion sur l’honneur attestant :

a) L’adoption de toutes les mesures techniques et de sécu-
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bilite in materia dalle norme vigenti;

b) la data di inizio e fine lavori;

c) la data di entrata in esercizio della linea ed il suo corret-
to funzionamento successivamente a tale data.

Dovrà inoltre trasmettere all’ARPA la dichiarazione di
regolare entrata in esercizio della linea e il progetto esecuti-
vo dell’opera.

Art. 3

Tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo 12 della l.r.
32/2006.

Art. 4

I lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di
esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio
entro un anno dalla data di emissione del presente decreto
ed ultimati entro cinque anni dalla stessa data. 

Art. 5

Entro sei mesi dalla data di emissione del presente de-
creto la DEVAL S.p.A. dovrà presentare alla Direzione
Espropriazioni e Patrimonio, della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elet-
trici, i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti la
proprietà privata per i quali è necessario procedere ai sensi
del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e della L.R. 2 luglio 2004,
n. 11.

Art. 6

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vi-
genti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribu-
zione di energia nonché delle speciali prescrizioni delle sin-
gole Amministrazioni interessate.

In conseguenza la DEVAL S.p.A. viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e
gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio
della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione regiona-
le da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ri-
tenessero danneggiati.

Art. 7

La DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche durante l’eser-
cizio dell’impianto elettrico, le eventuali nuove opere o mo-
difiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tu-
tela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che sa-
ranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in
caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio,

rité établies par les dispositions en vigueur en la
matière ;

b) La date de début et d’achèvement des travaux ;

c) La date de mise sous tension de la ligne et le fonction-
nement correct de celle-ci après ladite date.

De plus, la société en cause est tenue de transmettre à
l’ARPE la déclaration de mise sous tension de la ligne et le
projet d’exécution des travaux.

Art. 3

Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l’ex-
ploitation de la ligne en question sont déclarés d’utilité pu-
blique, urgents et inajournables, aux termes de l’art. 12 de
la LR n° 32/2006.

Art. 4

Les travaux et les éventuelles démarches afférentes aux
expropriations ou aux servitudes légales doivent être entre-
pris dans le délai d’un an à compter de la date du présent ar-
rêté et achevés dans le délai de cinq ans à compter de la mê-
me date.

Art. 5

Dans les six mois suivant la date du présent arrêté,
« Deval SpA » doit présenter à la Direction des expropria-
tions et du patrimoine de la Région autonome Vallée
d’Aoste, conformément à l’art. 116 du texte unique des dis-
positions législatives sur les eaux et les installations élec-
triques, les plans détaillés des tronçons de ligne intéressant
la propriété privée pour lesquels il est nécessaire de respec-
ter les dispositions du DPR n° 327 du 8 juin 2001 et de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004.

Art. 6

L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en
matière de lignes électriques de transmission et de distribu-
tion d’énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des dif-
férentes administrations intéressées.

Par conséquent, « Deval SpA » se doit d’assumer toute
responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les
dommages éventuels causés par la construction et l’exploi-
tation de la ligne électrique susdite, en déchargeant
l’Administration régionale de toute prétention ou poursuite
de la part de tiers pouvant s’estimer lésés.

Art. 7

« Deval SpA » demeure dans l’obligation d’exécuter,
même durant l’exploitation de la ligne, tous ouvrages ulté-
rieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient
être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et
privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et
avec les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation



629

N. 6
9 - 2 - 2010

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

lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazio-
ne ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla pali-
ficazione.

Art. 8

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro 30 giorni dalla data di notificazione o in
ogni caso dalla conoscenza avutane.

Art. 9

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio del
comune di LA THUILE. 

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono
a carico della DEVAL S.p.A.

Art. 10

La Direzione Ambiente, dell’Assessorato Territorio e
Ambiente, è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Saint Christophe, 11 gennaio 2010.

L’Assessore
ZUBLENA

Allegati omissis.

Decreto 19 gennaio 2010, n. 3.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV per allacciamen-
to cabina «Bien Faire» in località Fachet del comune di
SARRE della Regione Autonoma della Valle d’Aosta –
Linea n. 591.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TERRITORIO E AMBIENTE 

Omissis

decreta

Art. 1

La DEVAL S.p.A. è autorizzata a costruire in via defini-
tiva e ad esercire in via provvisoria, come da piano tecnico
presentato in data 17.09.2009, l’impianto elettrico sotterra-
neo a 15 kV per allacciamento cabina «Bien Faire» in loca-
lità Fachet del Comune di SARRE della Regione Autonoma
della Valle d’Aosta.

Art. 2

L’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con decreto dell’Assessore al

– et de procéder, à la fin de l’exploitation, au démantèle-
ment et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu’à la
remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la
pose des poteaux.

Art. 8

Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique
contre le présent arrêté devant le Gouvernement régional
dans les 30 jours qui suivent la notification ou la prise de
connaissance de celui-ci.

Art. 9

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région et au tableau d’affichage de la Commune de LA
THUILE. 

Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation
sont à la charge de « Deval SpA ».

Art. 10

La Direction de l’environnement de l’Assessorat du ter-
ritoire et de l’environnement est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Christophe, le 11 janvier 2010.

L’assesseur,
Manuela ZUBLENA

Les annexes ne sont pas publiées.

Arrêté n° 3 du 19 janvier 2010,

autorisant la pose de la ligne électrique souterraine
n° 591, de 15 kV, en vue du raccordement du poste dé-
nommé « Bien Faire » à Fachet, dans la commune de
SARRE.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TERRITOIRE ET À L’ENVIRONNEMENT 

Omissis

arrête

Art. 1er

« Deval SpA » est autorisée à construire à titre définitif
et à exploiter à titre provisoire, suivant le plan technique
présenté le 17 septembre 2009, une ligne électrique souter-
raine à 15 kV en vue du raccordement du poste dénommé
« Bien Faire » à Fachet, dans la commune de SARRE. 

Art. 2

L’autorisation définitive d’exploiter la ligne est délivrée
par arrêté de l’assesseur au territoire et à l’environnement ;
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Territorio e Ambiente e sarà subordinata alla stipulazione
degli atti di sottomissione di cui all’articolo 120 del R.D.
11.12.1933 n. 1775, al consenso all’esercizio da parte
dell’Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni –
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di
TORINO nonché all’esito favorevole del collaudo, previsto
dall’art. 11 della l.r. 32/2006, per il quale la DEVAL S.p.A.
dovrà produrre, preventivamente, una dichiarazione atte-
stante sotto la propria responsabilità:

a) l’adozione di tutte le misure tecniche e di sicurezza sta-
bilite in materia dalle norme vigenti;

b) la data di inizio e fine lavori;

c) la data di entrata in esercizio della linea ed il suo corret-
to funzionamento successivamente a tale data.

Dovrà inoltre trasmettere all’ARPA la dichiarazione di
regolare entrata in esercizio della linea e il progetto esecuti-
vo dell’opera.

Art. 3

Tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo 12 della l.r.
32/2006.

Art. 4

I lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di
esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio
entro un anno dalla data di emissione del presente decreto
ed ultimati entro cinque anni dalla stessa data. 

Art. 5

Entro sei mesi dalla data di emissione del presente de-
creto la DEVAL S.p.A. dovrà presentare alla Direzione
Espropriazioni e Patrimonio, della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elet-
trici, i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti la
proprietà privata per i quali è necessario procedere ai sensi
del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e della L.R. 2 luglio 2004,
n. 11.

Art. 6

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vi-
genti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribu-
zione di energia nonché delle speciali prescrizioni delle sin-
gole Amministrazioni interessate.

In conseguenza la DEVAL S.p.A. viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e
gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio
della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione regiona-

ladite autorisation est subordonnée à l’établissement des
actes de soumission visés à l’art. 120 du DR n° 1775 du 11
décembre 1933, à l’accord de l’administration des postes et
des communications – Circolo delle costruzioni telegra-
fiche e telefoniche de TURIN – ainsi qu’au résultat positif
de l’essai prévu par l’art. 11 de la LR n° 32/2006, pour le-
quel « Deval SpA » doit déposer au préalable une déclara-
tion sur l’honneur attestant :

a) L’adoption de toutes les mesures techniques et de sécu-
rité établies par les dispositions en vigueur en la
matière ;

b) La date de début et d’achèvement des travaux ;

c) La date de mise sous tension de la ligne et le fonction-
nement correct de celle-ci après ladite date.

De plus, la société en cause est tenue de transmettre à
l’ARPE la déclaration de mise sous tension de la ligne et le
projet d’exécution des travaux.

Art. 3

Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l’ex-
ploitation de la ligne en question sont déclarés d’utilité pu-
blique, urgents et inajournables, aux termes de l’art. 12 de
la LR n° 32/2006.

Art. 4

Les travaux et les éventuelles démarches afférentes aux
expropriations ou aux servitudes légales doivent être entre-
pris dans le délai d’un an à compter de la date du présent ar-
rêté et achevés dans le délai de cinq ans à compter de la mê-
me date.

Art. 5

Dans les six mois suivant la date du présent arrêté,
« Deval SpA » doit présenter à la Direction des expropria-
tions et du patrimoine de la Région autonome Vallée
d’Aoste, conformément à l’art. 116 du texte unique des dis-
positions législatives sur les eaux et les installations élec-
triques, les plans détaillés des tronçons de ligne intéressant
la propriété privée pour lesquels il est nécessaire de respec-
ter les dispositions du DPR n° 327 du 8 juin 2001 et de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004.

Art. 6

L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en
matière de lignes électriques de transmission et de distribu-
tion d’énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des dif-
férentes administrations intéressées.

Par conséquent, « Deval SpA » se doit d’assumer toute
responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les
dommages éventuels causés par la construction et l’exploi-
tation de la ligne électrique susdite, en déchargeant
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le da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ri-
tenessero danneggiati.

Art. 7

La DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche durante l’eser-
cizio dell’impianto elettrico, le eventuali nuove opere o mo-
difiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tu-
tela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che sa-
ranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in
caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio,
lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazio-
ne ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla pali-
ficazione.

Art. 8

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro 30 giorni dalla data di notificazione o in
ogni caso dalla conoscenza avutane.

Art. 9

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio del
comune di SARRE.

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono
a carico della DEVAL S.p.A.

Art. 10

La Direzione Ambiente, dell’Assessorato Territorio e
Ambiente, è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Saint Christophe, 19 gennaio 2010.

L’Assessore
ZUBLENA

Allegati omissis.

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE E 

POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 24 dicembre 2009, n. 5733.

Iscrizioni e cancellazioni dal registro regionale delle or-
ganizzazioni di volontariato e delle associazioni di pro-
mozione sociale, ai sensi dell’articolo 7 della legge regio-
nale 22 luglio 2005, n. 16, concernente disciplina del vo-

l’Administration régionale de toute prétention ou poursuite
de la part de tiers pouvant s’estimer lésés.

Art. 7

« Deval SpA » demeure dans l’obligation d’exécuter,
même durant l’exploitation de la ligne, tous ouvrages ulté-
rieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient
être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et
privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et
avec les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation
– et de procéder, à la fin de l’exploitation, au démantèle-
ment et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu’à la
remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la
pose des poteaux.

Art. 8

Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique
contre le présent arrêté devant le Gouvernement régional
dans les 30 jours qui suivent la notification ou la prise de
connaissance de celui-ci.

Art. 9

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région et au tableau d’affichage de la Commune de
SARRE. 

Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation
sont à la charge de « Deval SpA ».

Art. 10

La Direction de l’environnement de l’Assessorat du ter-
ritoire et de l’environnement est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Christophe, le 19 janvier 2010.

L’assesseur,
Manuela ZUBLENA

Les annexes ne sont pas publiées.

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 5733 du 24 décembre 2009,

portant immatriculations au Registre régional des orga-
nisations de bénévolat et des associations de promotion
sociale, ainsi que radiations dudit registre, aux termes
de l’art. 7 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005, re-
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lontariato e dell’associazionismo di promozione sociale.

IL DIRETTORE 
DELLE POLITICHE SOCIALI

Omissis

decide

1. di cancellare dal registro regionale delle organizza-
zioni di volontariato e delle associazioni di promozione so-
ciale le seguenti organizzazioni:

• Associazione «Raspaioli Onlus» – Via Monte Pasubio,
24/A – 11100 AOSTA;

• I volontari del Tocco di Ascolto – c/o Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta – Onlus – Via Xavier de
Maistre, 19 – AOSTA;

2. di iscrivere, nell’apposita sezione del registro regio-
nale delle organizzazioni di volontariato e delle associazio-
ni di promozione sociale, le seguenti organizzazioni attri-
buendo il numero a fianco delle stesse indicato:

• «KARACEL – Onlus» – Viale Gran San Bernardo, 65 –
AOSTA – sezione volontariato – n. 106;

• «Avis Comunale di Introd» – Fraz. Capoluogo, 1 –
INTROD – sezione volontariato – n. 107;

3. di stabilire che il presente provvedimento dirigenziale
non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che lo
stesso sia pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

L’Estensore Il Direttore
GUARDA NUTI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Provvedimento dirigenziale 30 dicembre 2009, n. 5959.

Modificazione non sostanziale dell’autorizzazione inte-
grata ambientale già rilasciata alla Società VALECO
S.p.A., di BRISSOGNE, con PD n. 4494 del 30 ottobre
2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi
del D.Lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009.

IL CAPO DEL SERVIZIO 
DELLA TUTELA DELLE ACQUE 

DALL’INQUINAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Omissis

decide

lative à la réglementation du bénévolat et de l’associa-
tionnisme de promotion sociale.

LE DIRECTEUR 
DES POLITIQUES SOCIALES

Omissis

décide

1. Les organisations indiquées ci-après sont radiées du
Registre régional des organisations de bénévolat et des as-
sociations de promotion sociale :

• Associazione « Raspaioli Onlus » – 24/A, rue du Mont-
Pasubio – 11100 –AOSTE ;

• I volontari del Tocco di Ascolto – c/o Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta – Onlus – 19, rue Xavier-de-
Maistre – AOSTE ;

2. Les organisations indiquées ci-après sont immatricu-
lées au Registre régional des organisations de bénévolat et
des associations de promotion sociale, dans leur section de
référence, sous le numéro qui figure en regard de leur nom :

• KARACEL – ONLUS – 65, avenue du Grand-Saint-
Bernard – AOSTE – Organisations de bénévolat –
n° 106 ;

• Avis Comunale di Introd – 1, Chef-lieu – INTROD –
Organisations de bénévolat – n° 107 ;

3. Le présent acte ne comporte aucune dépense à la
charge du budget régional et est publié au Bulletin officiel
de la Région. 

Le rédacteur, Le directeur,
Alessandra GUARDA Gianni NUTI

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Acte du dirigeant n° 5959 du 30 décembre 2009,

portant modification non substantielle de l’autorisation
environnementale intégrée délivrée à « Valeco SpA » de
BRISSOGNE par l’acte du dirigeant n° 4494 du 30 oc-
tobre 2007 modifié et complété, au sens du décret légis-
latif n° 59/2005 et de l’acte du dirigeant n° 2141 du 26
mai 2009.

LE CHEF DU SERVICE 
DE LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA 

POLLUTION ET DE LA GESTION DES DÉCHETS

Omissis

décide
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1) di modificare, ai sensi e per gli effetti del decreto le-
gislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l’autorizzazione integrata
ambientale già rilasciata alla società Valeco S.p.A., di
BRISSOGNE, con provvedimento dirigenziale n. 4494 del
30 ottobre 2007, per l’impianto di discarica di rifiuti solidi
urbani, di BRISSOGNE, località L’Ile Blonde, 1, così come
segue:

a) il punto 2) lettera b), sub lettera g. del provvedimento
dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2009 è sostituito con
il seguente:

b) il punto 2) lettera b), sub lettera a. del PD n. 4494 del 30
ottobre 2007 è sostituito con il seguente:

c) il quantitativo massimo delle acque reflue industriali
convogliate all’impianto di depurazione gestito
dall’Associazione dei Comuni l’Eve è aumentato da
6.000 mc/anno, così come precedentemente prescritto al
punto 2) lettera b), sub lettera c. del provvedimento diri-
genziale n. 4494/2007, a 9.000 mc/anno;

2) di confermare quant’altro indicato nel sopra indicato
provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007;

3) di stabilire che il Servizio tutela delle acque dall’in-
quinamento e gestione dei rifiuti notifichi la presente deli-

1) Au sens du décret législatif n° 59 du 18 février 2005,
l’autorisation environnementale intégrée délivrée par l’acte
du dirigeant n° 4494 du 30 octobre 2007 à « Valeco SpA »,
dont le siège est à BRISSOGNE, au titre de la décharge
d’ordures ménagères située à BRISSOGNE, 1, L’Île-
Blonde, est modifiée comme suit :

a) Le sous-point g. de la lettre b) du point 2) de l’acte du
dirigeant n° 4494 du 30 octobre 2009 est remplacé com-
me suit :

b) Le sous-point a. de la lettre b) du point 2) de l’acte du
dirigeant n° 4494 du 30 octobre 2009 est remplacé com-
me suit :

c) La quantité maximale d’eaux usées industrielles collec-
tées par l’installation d’épuration gérée par l’association
de Communes L’Eve est augmentée et passe de 6 000
m3/an, comme le prévoyait le sous-point c. de la lettre b)
du point 2) de l’acte du dirigeant n° 4494/2007, à 9 000
m3/an ;

2) Les dispositions de l’acte du dirigeant n° 4494 du 30
octobre 2007 sont confirmées ;

3) Le Service de la protection des eaux contre la pollu-
tion et de la gestion des déchets est chargé de notifier le

– il punto di prelievo fiscale dei reflui è individuato nel bocchettone di immissione immediatamente a monte del canale
del refluo inviato all’impianto di trattamento dei reflui gestito dall’Associazione dei Comuni l’Eve, anziché alla vasca di
raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio;

PARAMETRI UNITÀ DI MISURA LIMITI DI RISPETTO 
IN DEROGA

Solidi sospesi mg/l 10.000

BOD mg/l 15.000

COD mg/l 30.000

Ammoniaca mg/l 5.000

Azoto nitroso mg/l 3

Azoto nitrico mg/l 5.000

Fosforo totale mg/l 40

Rame mg/l 2

Zinco mg/l 5

Alluminio mg/l 4

Ferro mg/l 800

Cloruri mg/l 5.000

Tensioattivi totali mg/l 50
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berazione alla società Valeco S.p.A., alla Stazione forestale
competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto
nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto
2007, n. 19;

4) di dare atto che il presente provvedimento non com-
porta oneri a carico del bilancio della Regione.

L’Estensore Il Capo Servizio
MANCUSO MANCUSO

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 30 dicembre 2009, n. 3812.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di una proposta
di sviluppo alberghiero lungo la strada Gran Ru in fra-
zione La Saxe nel Comune di COURMAYEUR, propo-
sto dalla Società «Relais du Mont Blanc» S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione positiva condizionata
sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla
Società «Relais du Mont Blanc» s.r.l. di MILANO, di rea-
lizzazione di una proposta di sviluppo alberghiero lungo la
strada Gran Ru in frazione La Saxe nel Comune di
COURMAYEUR;

2. di subordinare la presente valutazione positiva all’os-
servanza delle seguenti prescrizioni:

3. di richiamare che l’esecuzione delle opere dovrà av-
venire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di preven-
zione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente da-
gli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che pre-
sentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;

4. di rammentare che dovrà essere dato avviso con co-
municazione scritta della data di inizio dei lavori al Servizio
valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e am-
biente (al quale dovrà essere comunicato anche il termine
dei lavori);

présent acte à « Valeco SpA », au poste forestier territoria-
lement compétent et à tout autre acteur concerné au sens de
la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 ;

4) Le présent acte ne comporte aucune dépense à la
charge de la Région.

Le rédacteur, Le chef de service,
Ines MANCUSO Ines MANCUSO

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3812 du 30 décembre 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
« Relais du Mont-Blanc s.r.l. », en vue de la réalisation
du projet de développement hôtelier le long de la route
du Grand-Ru, au hameau de La Saxe, dans la commune
de COURMAYEUR.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à
la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
« Relais du Mont-Blanc s.r.l. » de MILAN, en vue de la
réalisation du projet de développement hôtelier le long de la
route du Grand-Ru, au hameau de La Saxe, dans la commu-
ne de COURMAYEUR ;

2. Le présent avis positif est subordonné au respect des
conditions indiquées ci-après :

3. Les travaux doivent être exécutés dans le respect des
lois en vigueur en matière de prévention et de protection
hygiénique et sanitaire, de protection de l’environnement
contre la pollution, ainsi que de sauvegarde des zones fra-
giles d’un point de vue géologique et hydrogéologique ; 

4. La date d’ouverture de chantier doit être communi-
quée par écrit au Service de l’évaluation de l’impact envi-
ronnemental de l’Assessorat du territoire et de l’environne-
ment (qui doit également être informé de la date de ferme-
ture de chantier) ;

– siano osservate le prescrizioni contenute nel parere favorevole condizionato espresso dalla Direzione tutela beni paesaggi-
stici e architettonici dell’Assessorato istruzione e cultura (nota prot. n. 12118/TP in data 4 dicembre 2009) citato in premes-
sa;

– siano osservate le condizioni dettate nel parere favorevole condizionato espresso dall’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (A.R.P.A.) della Valle d’Aosta (nota prot. n. 10649 del 3 novembre 2009) citato in premessa;
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5. di limitare l'efficacia della presente valutazione posi-
tiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti
dalla data della presente decisione di compatibilità ambien-
tale;

6. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 15 gennaio 2010, n. 15.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 per storno di fondi previsionali di
base appartenenti alla medesima area omogenea e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per il triennio 2010/2012 come da allegato al-
la presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione per il triennio
2010/2012 approvato con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 3702 in data 18 dicembre 2009;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni
dalla sua adozione.

____________

5. La validité du présent avis positif quant à la compati-
bilité avec l’environnement est limitée à une période de
cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

6. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

Délibération n° 15 du 15 janvier 2010,

rectifiant le budget pluriannuel 2010/2012 et le budget
de gestion de la Région du fait du transfert de crédits
entre unités prévisionnelles de base appartenant à la
même aire homogène.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget plurian-
nuel 2010/2012 de la Région telles qu’elles figurent à l’an-
nexe de la présente délibération ;

2) Le budget de gestion 2010/2012 approuvé par la déli-
bération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 dé-
cembre 2009 est modifié comme il appert de l’annexe de la
présente délibération ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région et communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux
termes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale
n° 30 du 4 août 2009.

____________
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