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PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 24 novembre 2016, n. 557.

491/2014 “Nomina dei componenti del Consiglio per le 
politiche del lavoro di cui all’articolo 6 della legge regio-
nale 31 marzo 2003, n. 7”. 

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2016, n. 5385.

Concessione dell’autorizzazione unica di cui all’art. 52 
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, all’Impresa 
“CVA S.p.A. a s.u.” di CHÂTILLON, per la realizzazio-
ne di un intervento di messa in sicurezza della condotta 
di derivazione dell’impianto idroelettrico con centrale 
di produzione in località Perrères nel Comune di VAL-
TOURNENCHE nel tratto di galleria interessato da un 
fenomeno di dissesto del versante. 

Provvedimento dirigenziale 18 novembre 2016, n. 5521.

recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 52 della legge 
regionale 25 maggio 2015, n. 13, di una variante al pro-
getto autorizzato con DGR 2444/2009 per la costruzio-
ne e l’esercizio di un impianto idroelettrico con opera di 
derivazione sul torrente Vertosan, in località Vedun, e 
centrale di produzione nella frazione Runaz, nel Comune 
di AVISE, proposta dal Sig. Andrea GADIN di AOSTA.

 

DEUXIÈME PARTIE

ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 557 du 24 novembre 2016, 

9 décembre 2014 portant nomination des membres du 
Conseil des politiques du travail visé à l’art. 6 de la loi 
régionale n° 7 du 31 mars 2003. 

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 5385 du 14 novembre 2016, 

portant délivrance de l’autorisation unique visée à l’art. 
52 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 à CVA SpA a 
s.u. de CHÂTILLON en vue de la réalisation des travaux 
de sécurisation de la galerie de dérivation de l’installation 
hydroélectrique dont la centrale de production est située 
à Perrères, dans la commune de VALTOURNENCHE, 
concernée par un phénomène de dégradation du bassin 
versant.  

Acte du dirigeant n° 5521 du 18 novembre 2016, 

portant approbation, au sens de l’art. 52 de la loi régio-

proposé par M. Andrea GADIN d’AOSTE et autorisé 
par la délibération du Gouvernement régional n° 2444 
du 4 septembre 2009 en vue de la construction et de l’ex-
ploitation d’une installation hydroélectrique comprenant 
une prise d’eau sur le Vertosan, à Vedun, et une centrale 
de production Runaz, dans la commune d’AVISE.
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1515 du 11 novembre 2016,

autorisant l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne – 
Mont-Blanc à exercer une activité socio-éducative dans la 
structure qui accueille une crèche pour trente enfants sur 
le territoire de la Commune de COURMAYEUR, au sens 
de la délibération du Gouvernement régional n° 1362 du 
23 août 2013, et retrait de la délibération du Gouverne-
ment régional n° 1846 du 3 juillet 2009. 

Délibération n° 1516 du 11 novembre 2016,

autorisant l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne – 
Mont-Blanc à exercer une activité socio-éducative dans la 
structure qui accueille une crèche pour dix-huit enfants 
sur le territoire de la Commune de LA SALLE, au sens 
de la délibération du Gouvernement régional n° 1362 du 
23 août 2013, et retrait de la délibération du Gouverne-
ment régional n° 797 du 26 mars 2010. 

Délibération n° 1517 du 11 novembre 2016,

autorisant l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne 
– Mont-Blanc à exercer une activité socio-éducative dans 
la structure qui accueille une crèche pour douze enfants 
et un espace de jeu pour quatre enfants sur le territoire 
de la Commune de LA THUILE, au sens de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 1362 du 23 août 2013, 
et retrait des délibérations du Gouvernement régional n° 
2200 du 23 novembre 2012 et n° 654 du 16 mai 2014.
 

Délibération n° 1518 du 11 novembre 2016,

autorisant l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne 
– Mont-Blanc à exercer une activité socio-éducative dans 
la structure qui accueille une crèche pour seize enfants 
sur le territoire de la Commune de MORGEX, au sens de 
la délibération du Gouvernement régional n° 1362 du 23 
août 2013, et retrait de la délibération du Gouvernement 
régional n° 2927 du 29 octobre 2010. 

Délibération n° 1532 du 11 novembre 2016,

portant prorogation au 30 décembre 2016 du délai d’expira-
-

vernement régional n° 891 du 8 juillet 2016 pour la présenta-
tion des demandes et des attestations relatives à la situation 
économique des foyers en vue de l’obtention des aides écono-
miques prévues, au titre de 2016, par la loi régionale n° 43 

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1515.

Autorizzazione all’Unité des Communes valdôtaines 
Valdigne - Mont-Blanc, all’esercizio di un’attività so-
cio-educativa nella struttura, sita in comune di COUR-
MAYEUR, adibita ad asilo-nido per 30 posti, ai sensi 
della deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 
23 agosto 2013. Revoca della deliberazione della Giunta 
regionale n. 1846 del 3 luglio 2009. 

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1516.

Autorizzazione all’Unité des Communes valdôtaines 
Valdigne - Mont-Blanc, all’esercizio di un’attività socio- 
educativa nella struttura, sita in comune di LA SALLE, 
adibita ad asilo-nido per 18 posti, ai sensi della delibe-
razione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 agosto 
2013. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 
n. 797 del 26 marzo 2010. 

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1517.

Autorizzazione all’Unité des Communes valdôtaines 
Valdigne-Mont-Blanc, all’esercizio di un’attività socio- 
educativa nella struttura, sita in comune di LA THUILE, 
adibita ad asilo-nido per 12 posti e spazio gioco per 4 po-
sti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
1362 in data 23 agosto 2013. Revoca delle deliberazioni 
della Giunta regionale n. 2200 del 23 novembre 2012 e n. 
654 del 16 maggio 2014.
 

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1518.

Autorizzazione all’Unité des Communes valdôtaines 
Valdigne-Mont-Blanc, all’esercizio di un’attività socio- 
educativa nella struttura, sita in comune di MORGEX, 
adibita ad asilo-nido per 16 posti, ai sensi della delibe-
razione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 agosto 
2013. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 
n. 2927 del 29 ottobre 2010. 

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1532.

Proroga al 30 dicembre 2016 del termine di scadenza, 

per la presentazione delle richieste di contributo e delle 
dichiarazioni sulla situazione economica dei nuclei fami-

-
te anno dalla l.r. 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in 
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du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d’aides écono-
miques aux familles sous forme d’allocation de chauffage).
 

AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

materia di sostegno economico delle famiglie mediante 
concorso alle spese per il riscaldamento domestico).
 

AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibéra-
tion n° 27 du 29 octobre 2013,

portant approbation, au sens de la lettre b) du premier 
alinéa de l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, 
de la variante non substantielle du PRGC relative à la 
délimitation d’emplacements réservés pour la réalisation 
d’un parking public et d’un espace vert équipé.
 

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibéra-
tion n° 36 du 3 novembre 2016,

portant approbation, au sens de la lettre b) du premier 
alinéa de l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, 
de la variante non substantielle relative aux travaux 
d’achèvement et de réaménagement du tronçon du ré-
seau de distribution de l’eau potable de la vallée d’Ayas 
reliant le hameau de Vollon, à BRUSSON, au hameau du 
Grand-Hoël, à MONTJOVET, dans le cadre de la sous-
aire territoriale optimale (subATO) Évançon.
 

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibéra-
tion n° 37 du 3 novembre 2016,

portant approbation, au sens de la lettre b) du premier 
alinéa de l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, 
de la variante non substantielle du PRGC relative à la dé-
limitation d’un emplacement réservé en vue de la réalisa-
tion d’un parking public le long de la route communale 
menant au lac de Villa. 

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibéra-
tion n° 38 du 3 novembre 2016,

portant approbation, au sens de la lettre b) du premier 
alinéa de l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, 
de la variante non substantielle du PRGC relative à la 

 

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 29 ottobre 2013, n. 27.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. ai 
sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera b) della 1.r. 11/1998, 
per individuazione vincolo con destinazione a parcheggio 
pubblico e verde attrezzato. 

 

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 3 novembre 2016, n. 36.

Approvazione della variante non sostanziale ai sensi 
dell’articolo 14 comma 1 lett. b) della l.r. 11/98 per i la-
vori di completamento ed adeguamento dell’acquedotto 
intercomunale della Valle d’Ayas, nel sotto ambito terri-
toriale ottimale (sub-ato) “Evançon”, tratto BRUSSON 
(fraz. Vollon) - MONTJOVET (fraz. Grand -Hoel).

 

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 3 novembre 2016, n. 37.

Approvazione di variante non sostanziale al P.R.G.C., ai 
sensi dell’articolo 14 comma 1) lettera b) della l.r. 11/98, 
per individuazione di area per pubblici servizi - parcheg-
gio, lungo la strada comunale per il Lago di Villa.

 

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 3 novembre 2016, n. 38.

Approvazione di variante non sostanziale al P.R.G.C., ai 
sensi dell’articolo 14 comma 1) lettera b) della l.r. 11/98, 
per integrazione viabilità esistente in frazione Nabian.

 

Anagrafe patrimoniale - 14a legislatura 
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Comune di ISSOGNE. Deliberazione 17 novembre 2016, 
n. 36.

Approvazione progetto preliminare per lavori di realizza-
zione di un tratto di strada in località La Ronchaille-Des-
sous. Adozione variante non sostanziale al P.R.G.C.
 

Commune de ISSOGNE. Déliberation n° 36 du 17 no-
vembre 2016,

portant approbation de l’avant-projet concernant les 
travaux de realisation d’un tronchon de route en loc. La 
Ronchaille-Dessous. Adoption de la variante non subs-
tantielle du P.R.G.C.. 


