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PARTE SECONDA

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 26 settembre 2014, n. 1316.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2014/2016 ad integrazione di stanziamenti di spese im-

al bilancio di cassa.

Deliberazione 26 settembre 2014, n. 1339.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità 
ambientale del progetto di realizzazione impianto idro-
elettrico sulla Dora Baltea, in loc. l’Ila, nel comune di 
SAINT-MARCEL, proposto dai sigg. COGNASSO Ro-
berto di LA SALLE, DHÉRIN Renato e VICQUÉRY An-
drea di VERRÈS.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AOSTA. Deliberazione 23 settembre 2014, n. 
59.

-
stanziale al PRGC comportante la riduzione del perime-
tro di alcune aree per servizi nelle sottozone AA01 - BA66 
- BA81 del vigente PRGC interessanti alcuni immobili 

Comune di DONNAS. Deliberazione 30 settembre 2014, 
n. 33.

Variante non sostanziale n. 7 al P.R.G.C. (Terreni in via 
Mamy da zona Bb3 a zona Eg19): approvazione.

DEUXIÈME PARTIE

 DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1316 du 26 septembre 2014,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2014/2016 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

caisse. 

Délibération n° 1339 du 26 septembre 2014, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par MM. 
Roberto COGNASSO de LA SALLE et Renato DHÉ-
RIN et Andrea VICQUÉRY de VERRÈS, en vue de 
la réalisation d’une installation hydroélectrique sur la 
Doire Baltée, à l’Ila, dans la commune de SAINT-MAR-
CEL.

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AOSTE. Délibération n° 59 du 23 sep-
tembre 2014.

variante non substantielle du PRGC en vigueur relative 
à la réduction du périmètre de l’aire destinée à accueillir 
des services dans le cadre des sous-zones AA01, BA66 et 
BA81 en vue de l’aliénation de certains biens immeubles 
communaux.

Commune de DONNAS. Délibération no 33 du 30 sep-
tembre 2014,

portant approbation de la variante non substantielle n° 

terrains situés rue Mamy (de zone Bb3 à zone Eg19).
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Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 30 settembre 
2014, n. 20.

Approvazione del nuovo Regolamento edilizio comuna-
le, come previsto dall’art. 54, comma 6, della l.r. 6 aprile 
1998, n. 11.

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto 2 ottobre 
2014, n. 30.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINT-
CHRISTOPHE
lavori di realizzazione postazioni attrezzate con con-

-
mune di SAINT-CHRISTOPHE (ai sensi dell’art. 18 
e 19, della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11) - CUP: 
I76G14000060004.

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 20 du 30 
septembre 2014,

portant approbation du nouveau règlement communal 
de la construction, au sens du sixième alinéa de l’art. 54 
de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998. 

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 30 du 2 
octobre 2014,

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
SAINT-CHRISTOPHE, du terrain nécessaire aux tra-
vaux d’aménagement d’un point de collecte des déchets 
équipé de conteneurs semi-enterrés, sur le territoire de 
ladite Commune, au sens des art. 18 et 19 de la loi régio-
nale n° 11 du 2 juillet 2004 (CUP : I76G14000060004).


