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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 9 settembre 2014, n. 375.

Subconcessione alla società FUNIVIE PICCOLO SAN 
BERNARDO s.p.a. con sede a LA THUILE, di deriva-
zione d’acqua da differenti corsi d’acqua privi di deno-
minazione e dal torrente Ponteilles, in località Cérellaz, 
per l’alimentazione del bacino di invaso in località Gran 
Testa del comune di LA THUILE, ad uso innevamento 

alla medesima società con il decreto n. 243 del 22 agosto 
2011. 

Arrêté n° 430 du 29 octobre 2014, 

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des 
terrains appartenant à des particuliers aux lieux-dits « Cla-
vel », « Darbelley » dans la commune de SAINT-NICOLAS.
 

Decreto 31 ottobre 2014 n. 434.

Concessione e subconcessione, alla Cooperativa Acque-
dotto Blanchard-Saint-Jacques soc. coop., con sede in 
AYAS, di derivazione d’acqua dalle sorgenti Crest e Bar-
motse, ubicate nel medesimo comune, ad uso potabile e 
per la produzione di energia idroelettrica.
 

ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 5 novembre 2014, n. 4.

Consulta regionale per lo sport per il quadriennio olimpi-

 

DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 375 du 9 septembre 2014,

accordant à Funivie Piccolo San Bernardo SpA, dont le 
siège est à LA THUILE, l’autorisation, par sous-conces-
sion, de dérivation des eaux de différents cours d’eaux 
dépourvus de nom et du Ponteilles, à Cérellaz, pour l’ali-
mentation du bassin d’accumulation situé à Grand-Tête, 
dans la commune de LA THUILE, et destiné à l’enneige-

accordée à ladite société par l’arrêté du président de la 
Région n° 243 du 22 août 2011. 

Decreto 29 ottobre 2014, n. 430.

-
prietà privata situati a Clavel e Darbelley, nel comune di 
SAINT-NICOLAS.
 

Arrêté n° 434 du 31 octobre 2014,

accordant à Acquedotto Blanchard-Saint-Jacques soc. 
coop., dont le siège est à AYAS, l’autorisation, par 
concession et sous-concession, de dérivation des eaux des 
sources dénommées Crest et Barmotse, dans la commune 
d’AYAS, à usage potable et hydroélectrique.
 

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 4 du 5 novembre 2014,

régionale des sports au titre de l’olympiade 2013-2016.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 30 ottobre 2014, n. 4204.

Autorizzazione alla Società Deval S.p.A. all’esercizio de-

linea aerea in cavo elicord a 15 kV e dal PTP “La Cerise” 
sito nell’omonima località nel comune di FÉNIS.
 

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

 E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 26 settembre 2014, n. 1338.

Rilascio in sanatoria, alla società VERDENERGIA s.r.l. 
con sede legale in comune di AOSTA, dell’autorizzazione 
unica di cui al d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’eser-
cizio dell’impianto idroelettrico con derivazione d’acqua 
dal torrente Eva Verda in comune di SAINT-MARCEL, 
e centrale di produzione ubicata nel comune medesimo.
 

Deliberazione 3 ottobre 2014, n. 1370.

Approvazione delle disposizioni per l’applicazione 
del titolo V della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 

-
-

luppo delle fonti rinnovabili), in relazione all’esercizio, 
conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e 
ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle 
approvate con dgr n. 522 del 29 marzo 2013.

 

Deliberazione 7 novembre 2014, n. 1558.

Comune di NUS: approvazione, ai sensi dell’art. 38, com-
ma 3, l.r. 11/1998, della variante alla relazione tecnica, 

di frane e a rischio di inondazione, nonché della nuova 
zonizzazione dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in 
massa relativamente al conoide del torrente Messigné e 
della rispettiva disciplina d’uso, adottate con deliberazio-
ne del Consiglio comunale n. 53 del 23 settembre 2014.

 

ACTES
 DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 4204 du 30 octobre 2014,

ligne électrique n° 562, composée d’une ligne aérienne en 
câble du type Elicord, de 15 kW et du poste de transfor-
mation sur poteau La Cerise, dans la localité du même 
nom, à FÉNIS. 

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1338 du 26 septembre 2014, 

portant délivrance, à titre de régularisation, de l’auto-
risation unique visée au décret législatif n° 387/2003 à 
Verdenergia srl, dont le siège social est à AOSTE, en vue 
de la construction et de l’exploitation de l’installation 
hydroélectrique comprenant une prise d’eau sur le Saint-
Marcel et la centrale de production y afférente, dans la 
commune de SAINT-MARCEL.  

Délibération n° 1370 du 3 octobre 2014, 

portant approbation des dispositions d’application 
du titre V de la loi régionale n° 26 du 1er août 2012 

-

développement des sources d’énergie renouvelables), en 
vue de l’exploitation, de la conduite, de l’entretien, du 

-
tions thermiques, et remplacement des dispositions ap-
prouvées par la délibération du Gouvernement régional 
n° 522 du 29 mars 2013. 

Délibération n° 1558 du 7 novembre 2014,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l’art. 

technique et de la cartographie des espaces inconstruc-
tibles du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés 
au risque d’inondation, ainsi que du nouveau zonage des 
terrains caractérisés par des masses en mouvement, rela-
tivement au cône de déjection du Messigné, et des règles 
d’utilisation y afférentes, adoptées par la délibération du 
Conseil communal de NUS n° 53 du 23 septembre 2014.
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Deliberazione 7 novembre 2014, n. 1562.

Approvazione delle linee guida in materia di Autorizza-
zione unica ambientale. 

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Comunicato di iscrizione di società cooperativa nel Regi-
stro regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998 e succes-

 

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di MONTJOVET. Deliberazione 30 ottobre 
2014, n. 53.

Approvazione variante non sostanziale al vigente 
P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) consi-

 

Comune di PONTEY. Deliberazione 9 ottobre 2014, n. 
34.

Approvazione della variante non sostanziale n. 1 al vi-
gente P.R.G.C. relativa ai lavori di realizzazione di strada 
interna alla frazione Prelaz e manutenzione di tratto esi-
stente. 

Délibération n° 1562 du 7 novembre 2014, 

portant approbation des lignes directrices en matière 
d’autorisation unique environnementale.  

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

 ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation d’une société coopérative au Re-
gistre régional des entreprises coopératives, au sens de la 

 

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de MONTJOVET. Délibération n° 53 du 30 
octobre 2014,

portant approbation de la variante non substantielle du 
Plan régulateur général communal (PRGC) en vigueur 

 

Commune de PONTEY. Délibération n° 34 du 9 octobre 
2014,

portant approbation de la variante non substantielle n° 1 
du PRGC en vigueur, relative aux travaux de réalisation 
d’un nouveau tronçon de la route interne de Prélaz et 
d’entretien du tronçon existant. 


