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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 5 agosto 2022, n. 407.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della
società MAISONETTES S.r.l., con sede a Bolzano, quale
nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d’ac-
qua dal torrente Vertosan, in comune di AVISE, ad uso idroe-
lettrico, originariamente assentita con decreto del Presidente
della Regione 102/2010 e successivamente variata con i decreti
del Presidente della Regione 12/2013 e 131/2014.
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Decreto 5 agosto 2022, n. 409.

Concessione, per la durata di anni trenta, in favore del Con-
sorzio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Charvaz, con
sede nel comune di LA SALLE, di derivazione d’acqua con
prelievo dalle sorgenti ubicate sotto punta Ziule e da alcuni
impluvi tributari del torrente Bouatton in comune di
AVISE, ad uso irriguo.

pag. 3471

Decreto 5 agosto 2022, n. 410.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consorzio
di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Champillon et der-
rière la Côte, con sede nel comune di GRESSAN, del diritto
di derivazione d’acqua esercito sulla base della domanda di
riconoscimento inoltrata all’ufficio del Genio civile di Torino
in data 31 dicembre 1923, ad uso irriguo.
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Decreto 5 agosto 2022, n. 411.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della
ditta individuale CUAZ Oberto, con sede a Doues, quale
nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione
d’acqua, ad uso idroelettrico, dal troppo pieno della vasca
di irrigazione ubicata in località Arp du Praz dell’omo-
nimo comune, originariamente assentita con decreto del
Presidente della Regione 42/2011 e successivamente va-
riata con i decreti del Presidente della Regione 399/2013
e 379/2015 (impianto 1 connesso alla rete).
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 407 du 5 août 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Vertosan, dans la
commune d’AVISE, à usage hydroélectrique – accordée
par l’arrêté du président de la Région n°  102 du 6 avril
2010 et modifiée par les arrêtés dudit président nos 12 du
15 janvier 2013 et 131 du 8 mai 2014 – et reconnaissant
Maisonettes srl de Bolzano en tant que nouvelle titulaire
de ladite autorisation.
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Arrêté n° 409 du 5 août 2022,

accordant, pour trente ans, au Consortium d’amélioration
foncière Charvaz, dont le siège est à La Salle, l’autorisation,
par concession, de dérivation des eaux des sources situées en
aval de la pointe Dzioule et de certains talwegs dont les eaux
débouchent dans le Bouatton, dans la commune d’AVISE, à
usage d’irrigation.
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Arrêté n° 410 du 5 août 2022,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du
Consortium d’amélioration foncière Champillon et derrière

la Côte, dont le siège est dans la commune de GRESSAN, du
droit de dériver des eaux, à usage d’irrigation, reconnu sur
la base de la demande transmise au Bureau du génie civil de
Turin le 31 décembre 1923.
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Arrêté n° 411 du 5 août 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du déversoir de la
chambre de mise en charge située à L’Arp-de-Praz, dans
la commune de Doues, à usage hydroélectrique – accordée
par l’arrêté du président de la Région n°  42 du 22 février
2011 et modifiée par les arrêtés dudit président nos 399
du 9 septembre 2013 et 379 du 23 octobre 2015 – et recon-
naissant l’entreprise individuelle Cuaz Oberto de Doues
en tant que nouvelle titulaire de ladite autorisation, pour
ce qui est de l’installation n° 1 reliée au réseau.
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Decreto 5 agosto 2022, n. 412.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della
ditta individuale CUAZ Oberto, con sede a Doues, quale
nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d’ac-
qua, ad uso idroelettrico, dal troppo pieno della vasca di ir-
rigazione ubicata in località Arp du Praz dell’omonimo
comune, originariamente assentita con decreto del Presi-
dente della Regione 42/2011 e successivamente variata con
i decreti del Presidente della Regione 399/2013 e 380/2015
(impianto 2 destinato all’autoconsumo).
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 9 agosto 2022, n. 567.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della DEVAL
S.p.A. dei terreni necessari ai lavori di posa di un cavo elet-
trico sotterraneo a 15 KV tra le cabine elettriche denomi-
nate “Misericordia” e “Seggiovia Fenetre” site nelle
frazioni Septumian e Plan Prorion nel Comune di TOR-
GNON e contestuale determinazione dell’indennità di as-
servimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GIGNOD. Deliberazione 22 luglio 2022, n. 25. 

Approvazione variante non sostanziale n. 12 al PRGC.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Rettifica del bando di procedura selettiva unica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato

Arrêté n° 412 du 5 août 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du déversoir de la cham-
bre de mise en charge située à L’Arp-de-Praz, dans la com-
mune de Doues, à usage hydroélectrique – accordée par
l’arrêté du président de la Région n°  42 du 22 février 2011
et modifiée par les arrêtés dudit président nos 399 du 9 sep-
tembre 2013 et 380 du 23 octobre 2015 – et reconnaissant
l’entreprise individuelle Cuaz Oberto de Doues en tant que
nouvelle titulaire de ladite autorisation, pour ce qui est de
l’installation n° 2 produisant de l’énergie destinée à l’auto-
consommation.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 567 du 9 août 2022, 

portant constitution d’une servitude légale au profit de
Deval SpA sur le terrain nécessaire aux travaux de pose du
tronçon de la ligne électrique souterraine de 15 kV allant
du poste dénommé Misericordia au poste dénommé Seg-
giovia Fenêtre, situés respectivement à Septumian et à Plan-
Prorion, dans la commune de TORGNON, ainsi que
fixation de l’indemnité de servitude y afférente, aux termes
de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de GIGNOD. Délibération n°  25 du 22 juillet
2022,

portant approbation de la variante non substantielle n° 12
du plan régulateur général communal.
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AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Modification de l’avis de procédure unique de sélection, sur
titres et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
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di 11 funzionari (categoria/posizione D), nel profilo di In-
gegnere, di cui 10 posti da assegnare all’organico della
Giunta regionale e 1 posto da assegnare all’organico del-
l’Unité des Communes valdôtaines Evançon.
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Agenzia delle Entrate.

Avviso relativo all’avvio della selezione pubblica per l'as-
sunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità
per la seconda area  funzionale, fascia retributiva F3, pro-
filo professionale assistente tecnico.
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ADM - Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Avviso.
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indéterminée et à temps plein, de onze ingénieurs
(catégorie/position D – cadres), à affecter à des postes relevant
des organigrammes du Gouvernement régional (dix) et de
l’Unité des Communes valdôtaines Évançon (un).
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Agence des impôts.

Avis de sélection externe ouverte en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de neuf cents assistants
techniques (deuxième secteur fonctionnel –  position sala-
riale F3).
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ADM - Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Avis.
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