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DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 275 du 7 août 2015,

accordant pour trente ans à la Commune d’ARVIER 
l’autorisation, par concession, de dérivation des eaux du 
trop-plein de la chambre de mise en charge du réseau 
d’adduction d’eau de la consorterie de Planaval, alimen-
tée par les sources dénommées « Chamon », « Terraille » 
et « La Motta », sur le territoire de ladite Commune, à 
usage d’eau potable. 

Arrêté n° 276 du 7 août 2015,

reconnaissant à M. Remo BLANC de VALSAVARENCHE 

anonyme de celui-ci, à Pont-Breuil, dans la commune de 
VALSAVARENCHE, et lui accordant l’autorisation, par 
concession, de dérivation des eaux desdits torrents et du 
puits situé sur la parcelle 336 de la feuille 45 du cadastre 
de ladite Commune, à usage domestique, d’irrigation et 
d’eau potable.

ACTES
 DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Acte n° 3357 du 11 septembre 2015,

portant classement de l’hôtel dénommé Hôtel Mont 
Emilius de CHARVENSOD dans la catégorie 3 étoiles, 
aux termes de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984.

PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 7 agosto 2015 n. 275.

Concessione, per la durata di anni trenta, al Comune di 
ARVIER, di derivazione d’acqua dal troppopieno della 
vasca dell’acquedotto della Consorteria di Planaval, ali-
mentata dalle sorgenti Chamon, Terraille e La Motta, in 
comune di ARVIER, ad uso potabile.

Decreto 7 agosto 2015 n. 276.

Riconoscimento, al Sig. Remo BLANC, di VALSAVAREN-
CHE, del diritto di derivazione d’acqua dal torrente Chanté 

località Pont-Breuil del comune medesimo, ad uso irriguo e 
contestuale rilascio della concessione dei derivazione d’ac-
qua dai medesimi torrenti e dal pozzo ubicato sul terreno 
censito al foglio 45, mappale 336 del comune di VALSAVA-
RENCHE, ad uso irriguo, domestico e potabile.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Provvedimento dirigenziale 11 settembre 2015, n. 3357.

-
ne a tre stelle all’azienda alberghiera denominata “Hotel 
Monte Emilius”, di CHARVENSOD.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES DE L’ÉNERGIE

 ET DES POLITIQUES DE L’EMPLOI

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en 
vue de la construction et de l’exploitation d’une instal-
lation hydroélectrique comportant une prise d’eau sur 
l’Urtier et une centrale de production à Sous-La-Tour, 
dans la commune de COGNE.

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement 
(L.R. n° 12/2009, art. 20).

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 38 du 11 
septembre 2015,

-
tantielle du PRGC n° 4 adoptée par la délibération du 
Conseil communal n° 30 du 8 juillet 2015.

Commune de MONTJOVET.

Statuts (Approuvés par la délibération du Conseil com-
munal n° 26 du 25 mars 2015).

Commune d’OYACE. Délibération n° 39 du 2 septembre 
2015,

portant déclassement, désaffectation et aliénation d’un 
tronçon de route au Voisinal.

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

en vue du recrutement, sous contrat à durée indétermi-
née, d’un instructeur technique (catégorie D - cadre) à 
affecter au laboratoire du Centre de recherche scienti-

-
lève de la structure « Espaces protégés », dans le cadre 
de l’organigramme du Gouvernement régional, au sens 
de l’acte du dirigeant n° 3337 du 11 septembre 2015, et 
prorogation du délai de dépôt des actes de candidature.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
ne unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto 
idroelettrico con derivazione d’acqua dal torrente Urtier 
e centrale di produzione in loc. Sous La Tour nel comune 
di COGNE.

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n° 
12/2009, art. 20).

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 11 settem-
bre 2015, n. 38.

Variante non sostanziale n. 4 al PRG vigente adottata 
con deliberazione consiliare n. 30 in data 8 luglio 2015 - 

Comune di MONTJOVET.

Statuto (Approvato con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 26 del 25 marzo 2015).

Comune di OYACE. Deliberazione 2 settembre 2015, n. 
39.

-
to di strada situata in frazione Le Voisinal.

 PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Integrazione al bando di concorso pubblico, per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un funziona-
rio (cat. D

-
stico Marais di LA SALLE della struttura aree protette, 
nell’ambito dell’organico della Giunta regionale, di cui 
al provvedimento dirigenziale n. 3337 dell’11 settembre 
2015, e proroga dei termini per la presentazione delle do-
mande.


