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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 9 maggio 2022, n. 4.

Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di
gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026.
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 20 aprile 2022, n. 224.

Rigetto della domanda presentata dal Comune di ALLEIN
in data 21 dicembre 2007, concernente la subconcessione
di derivazione d’acqua dal torrente du Val e dal Rû Me-
nouve, nel suddetto comune, ad uso idroelettrico.
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Decreto 20 aprile 2022, n. 225.

Concessione, sino al 7 novembre 2041, alla società VERDE-
NERGIA S.r.l., con sede ad Aosta, di derivazione d’acqua
dal torrente Saint-Marcel, in località Eva Verda dell’omo-
nimo comune, in variante rispetto alla subconcessione ori-
ginariamente assentita con il decreto del Presidente della
Regione n. 292 in data 2 luglio 2009, ad uso idroelettrico.
Centrale Eva Verda.
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Decreto 20 aprile 2022, n. 226.

Concessione, sino al 7 novembre 2041, alla società VERDE-
NERGIA S.r.l., con sede ad Aosta, di derivazione delle
acque scaricate dall’impianto denominato “Miniere” ali-
mentato con prelievo dal torrente Saint-Marcel nell’omo-
nimo comune, in variante rispetto alla subconcessione
originariamente assentita con il decreto del Presidente
della Regione n. 403 in data 16 settembre 2016, ad uso
idroelettrico. Centrale Moyenne.
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Decreto 26 aprile 2022, n. 229.

Concessione di derivazione d’acqua, per la durata di anni

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 4 du 9 mai 2022,

portant mise à jour du Plan régional de gestion des déchets
au titre de 2022/2026.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 224 du 20 avril 2022,

portant rejet de la demande présentée le 21 décembre 2007
par la Commune d’ALLEIN en vue de l’autorisation, par
sous-concession, de dérivation des eaux du Val et du ru Me-
nouve, sur le territoire de ladite Commune, à usage hydro-
électrique.
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Arrêté n° 225 du 20 avril 2022,

accordant, jusqu’au 7 novembre 2041, à Verdenergia srl,
dont le siège est à Aoste, l’autorisation, par concession, de
dérivation des eaux du Saint-Marcel, à Eva Verda, dans la
commune de SAINT-MARCEL, à usage hydroélectrique,
à titre de modification de l’autorisation, par sous-conces-
sion, accordée par l’arrêté du président de la Région n° 292
du 2 juillet 2009 (centrale Eva Verda).
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Arrêté n° 226 du 20 avril 2022,

accordant, jusqu’au 7 novembre 2041, à Verdenergia srl,
dont le siège est à Aoste, l’autorisation, par concession, de
dérivation des eaux du canal de fuite de l’installation dé-
nommée Miniere alimentée par le Saint-Marcel, dans la
commune de SAINT-MARCEL, à usage hydroélectrique,
à titre de modification de l’autorisation, par sous-conces-
sion, accordée par l’arrêté du président de la Région n° 403
du 16 septembre 2016 (centrale Moyenne).
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Arrêté n° 229 du 26 avril 2022,

accordant, pour trente ans, à l’exploitation agricole Chap-
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trenta, all’azienda agricola CHAPPOZ S.s., con sede a
Donnas, da un impluvio privo di specifica denominazione,
comunemente indicato come torrente Laval, in comune di
FONTAINEMORE,  ad uso irriguo.
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Decreto 28 aprile 2022, n. 234 .

Decreto del Presidente della Regione di revoca del prece-
dente Decreto n. 58 in data 22 febbraio 2022 circa lo stato
di eccezionale pericolo di propagazione di incendi boschivi,
ai sensi dell’art.6 della L.r. 3 dicembre 1982, n. 85 e succes-
sive modificazioni.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 aprile 2022, n. 419.

Sdemanializzazione di documenti bibliografici logori o ob-
soleti del sistema bibliotecario regionale, ai sensi della l.r.
12/1997.
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Deliberazione  6 aprile 2022, n. 463.

Parziale modificazione dell’Allegato alla DGR 1329/2021
concernente le disposizioni applicative per  la  concessione
dei  contributi  a  sostegno  dell’organizzazione  di  mani-
festazioni  ed  eventi sportivi in ambito regionale, di cui al
capo V della legge regionale 3/2004.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di deposito documentazione procedimento VAS
(D.lgs 152/2006 e l.r. n° 12/2009, art. 11).
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AYAS. Deliberazione 2 novembre 2021, n. 63.

Approvazione ai sensi dell’articolo  16, comma 4 della legge
regionale n.11/1998 di variante non sostanziale al PRG vi-
gente per la modifica della perimetrazione delle sottozone

poz ss, dont le siège est à Donnas, l’autorisation, par conces-
sion, de dérivation des eaux du talweg sans dénomination
officielle communément  appelé  « torrent  Laval »,  dans
la  commune  de  FONTAINEMORE,  à  usage d’irrigation.
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Arrêté n° 234 du 28 avril 2022,

portant retrait de l’arrêté du président de la Région n° 58
du 22 février 2022 (Déclaration de danger exceptionnel
d’éclosion et de propagation des incendies de forêts, au sens
de l’art. 6 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982).

page 1874

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 419 du 19 avril 2022,

portant désaffectation, aux termes de la loi régionale n° 12
du 10 avril 1997, de documents imprimés usés ou obsolètes
du système de bibliothèques valdôtain.
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Délibération n° 463 du 6 avril 2022,

portant modification de l’annexe de la délibération du
Gouvernement régional n° 1329 du 25 octobre 2021 rela-
tive aux dispositions d’application en vue de l’octroi des
aides pour l’organisation de manifestations et d’événe-
ments sportifs dans la région visées au chapitre V de la loi
régionale n° 3 du 1er avril 2004.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt documentation procédure EES (D.lgs 152/2006,
l.r. n° 12/2009, art. 11).
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AYAS. Délibération n° 63 du 2 novembre
2021,

portant approbation de la variante non substantielle du
plan régulateur général communal en vigueur relative à la
modification du périmètre des sous-zones Ba30*, Ec9* et
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BA30*, EC9* e EG46* contenute  nelle Tavv. P4, in Fra-
zione Saint-Jacques Des Allemands, Loc. la Croisettaz ed
inserimento nuovo art. 52.6 nelle norme tecniche di attua-
zione del P.R.G.C. approvato.
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Eg46* visées aux planches P4, à Saint-Jacques-des-Alle-
mands et à La Croisettaz, et à l’insertion de l’art. 52.6 des
normes techniques d’application dudit plan, aux termes
du quatrième alinéa de l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du
6 avril 1998.
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