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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 520 du 3 octobre 2022,

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des
terrains appartenant à des particuliers au lieu-dit : « Do-
lonne » dans la commune de COURMAYEUR.
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Decreto 5 ottobre 2022, n. 522.

Approvazione del rinnovo degli effetti del decreto n. 390 del
17 settembre 2009 e definizione dei nuovi termini per l’av-
vio e la conclusione dei lavori di completamento della
nuova aerostazione, del parcheggio auto, autobus e della
viabilitá dell’aeroporto “Corrado Gex” in comune di
SAINT-CHRISTOPHE.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 30 settembre 2022, n. 5638.

Approvazione dell’avviso pubblico per le cariche in sca-
denza nel 1° semestre 2023, ai sensi della l.r. 11/1997.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per l’interramento di parte della linea elettrica n. 068, in
Via Dent du Géant del comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GABY. Decreto 18 ottobre 2022, n. 1.

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 3 ottobre 2022, n. 520.

Operazioni colturali e fitosanitarie su terreni di proprietà
privata situati in località Dolonne, nel comune di COUR-
MAYEUR.
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Arrêté n° 522 du 5 octobre 2022,

portant maintien des effets de l’arrêté du président de la
Région n° 390 du 17 septembre 2009 et définition des nou-
veaux délais de début et d’achèvement des travaux de réa-
lisation de la nouvelle aérogare, des parkings pour les
véhicules et pour les bus, ainsi que de la voirie y afférente,
à l’aéroport régional Corrado Gex, dans la commune de
SAINT-CHRISTOPHE.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 5638 du 30 septembre 2022,

portant approbation de l’appel à candidatures relatif aux
nominations expirant au cours du 1er semestre 2023, au
sens de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation pour l’enter-
rement d’une partie de la ligne électrique n. 068, dans rue
Dent du Géant de la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de GABY. Arrêté n° 1 du 18 octobre 2022,
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Declassificazione di reliquato stradale in località Tzende-
labò nel comune di GABY.
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Comune di VALTOURNENCHE. Decreto 29 agosto 2022,
n. 1.

Pronuncia di asservimento coattivo di sottosuolo, a favore
del comune di VALTOURNENCHE, sui terreni necessari
per acquedotto in località Bioley e contestuale determina-
zione dell’indennità di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11
in data 02 luglio 2004.
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portant déclassement et désafectation de tronçons de la
route communale à l’intérieur du hameau de Tzendelabò,
dans la Commune de GABY.
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Commune de VALTOURNENCHE. Acte n° 1 du 29 août
2022, 

portant constitution d’une servitude souterraine au profit
de la Commune de VALTOURNENCHE sur les biens im-
meubles nécessaires aux travaux concernant le réseau de
distribution de l’eau potable à Bioley, ainsi que fixation des
indemnités de servitude y afférentes, aux termes de la loi
régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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