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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 25 ottobre  2022, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Ser-
vizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale
22 dicembre 2021, n. 35.
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Legge regionale  25 ottobre  2022, n. 23.

Indennità sanitaria una tantum per i lavoratori della Casa
di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e per gli
specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre profes-
sionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzio-
nati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta coinvolti
nell'emergenza COVID-19 e altre disposizioni urgenti nel
settore sanitario.
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 14 ottobre 2022, n. 542.

Strada regionale n. 28 di Bionaz. Declassificazione del
tratto di strada regionale, dalla progressiva chilometrica
0+935 alla progressiva chilometrica 0+995, lato destro (ora
ad uso piazzale), in localita Chez-Roncoz e trasferimento
al demanio stradale del comune di GIGNOD.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza 17 ottobre 2022 n. 10.

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid 19 – Primo trimestre an-

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022,

portant dispositions urgentes en matière d’organisation du
Service sanitaire régional et modification de la loi régio-
nale n° 35 du 22 décembre 2021.
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Loi régionale n° 23 du 25 octobre 2022,

portant attribution d’une indemnité extraordinaire et
d’une prime sanitaire respectivement aux personnels de
l’agence publique de services à la personne Maison de repos

J.B. Festaz et aux spécialistes des dispensaires, aux vétéri-
naires et à d’autres professionnels de la santé (biologistes,
chimistes et psychologues) conventionnés avec l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste qui ont été impliqués dans l’ur-
gence épidémiologique liée à la COVID-19, ainsi que dis-
positions urgentes concernant le secteur sanitaire.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 542 du 14 octobre 2022,

portant déclassement et transfert au domaine routier de la
Commune de GIGNOD du côté droit du tronçon de la
route régionale 28 de Bionaz allant du PK 0+935 au
PK 0+995, utilisé en tant que parking, à Chez-Roncoz.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Ordonnance n° 10 du 17 octobre 2022,

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19 et remboursements
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nualità 2022 - Rimborso delle spese sostenute dalle Unités
des Communes valdôtaines per la gestione e raccolta dei ri-
fiuti extra-contratto direttamente connessi all’emergenza
Covid-19. Impegno e liquidazione di spesa.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 12 ottobre 2022, n. 577.

Pronuncia di esproprio ed asservimento coattivo a favore
della DEVAL S.p.A. dei terreni necessari ai lavori di posa
di cavi elettrici sotterranei a 15 KV per l’allacciamento
della nuova cabina elettrica denominata “Galleria Sylve-
noire” in loc. Sylvenoire nel Comune di AYMAVILLES e
contestuale determinazione dell’indennità di esproprio ed
asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 10 ottobre 2022, n. 1158.

Sdemanializzazione della porzione di reliquato idrico sito
in località Le Raffor nel comune di HÔNE e approvazione
della relativa vendita, ai sensi dell’articolo 13, comma 10,
della l.r. 12/1997.
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Deliberazione 10 ottobre 2022, n. 1159.

Sdemanializzazione del reliquato idrico sito in località Lil-
laz nel comune di COGNE e approvazione della relativa
vendita, ai sensi dell’articolo 13, comma 10, della l.r.
12/1997.
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AVVISI E COMUNICATI

des frais supportés par les Unités des Communes valdôtai-
nes pour les services de collecte et de traitement des déchets
hors contrat directement liés à ladite urgence, au titre du
premier trimestre 2022, ainsi qu’engagement et liquidation
de la dépense y afférente.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 577 du 12 octobre 2022, 

portant expropriation et constitution de servitudes légales
au profit de Deval SpA relativement aux biens immeubles né-
cessaires aux travaux de pose de la ligne électrique souter-
raine de 15 kV en vue du branchement du nouveau poste
dénommé Galleria Sylvenoire, à Sylvenoire, dans la commune
d’AYMAVILLES, et fixation des indemnités provisoires
d’expropriation et de servitude y afférentes, au sens de la loi
régionale n° 11 du 2 juillet 2004.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1158 du 10 octobre 2022,

portant désaffectation d’une section de cours d’eau située
au Raffor, dans la commune de HÔNE, ainsi qu’approba-
tion de la vente de celle-ci, au sens du dixième alinéa de
l’art. 13 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997. 
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Délibération n° 1159 du 10 octobre 2022,

portant désaffectation d’une section de cours d’eau si-
tuée à Lillaz, dans la commune de COGNE, ainsi qu’ap-
probation de la vente de celle-ci, au sens du dixième
alinéa de l’art. 13 de la loi régionale n° 12 du 10 avril
1997. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS
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Publication de la version française de l’acte du dirigeant mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur et de tout

autre effet découlant de la publication de l’acte en question au B.O. n° 12 - du 15 mars 2022.

Acte du dirigeant n° 1322 du 9 mars 2022,

portant approbation, au sens de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006, de l’appel à candidatures relatif au mandat de conseil-
lère au sein du Conseil d’administration de FINAOSTA SpA.
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ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per  la posa di cavi elettrici per l’allacciamento della nuova
cabina elettrica denominata “Chez Ramain” nel comune
di FÉNIS.
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ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Avviso.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di MORGEX. Deliberazione 28 novembre 2017,
n. 32.

Adeguamento igienico e miglioramento qualitativo e quan-
titativo acquedotto di Arpy. Rifacimento fond d’Arpy/Arpy
e nuovo impianto Arpy/Gubelin. approvazione variante
non sostanziale n. 2 al P.R.G.C. – CUP 127B14000360006.
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Comune di SAINT-PIERRE. Deliberazione 3 ottobre 2022,
n. 24.

Esame osservazioni e approvazione variante non sostan-
ziale n. 1 al PRGC.
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Comune di SAINT-RHEMY-EN-BOSSES. 

Statuto comunale.
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Società E-LECTRIQUE s.r.l.

Avviso di avvio del procedimento finalizzato al rilascio
dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un im-
pianto idroelettrico con derivazione dal Torrente Licony
nel comune di MORGEX. Ai sensi e per gli effetti degli
artt. 11 e 16 DPR 327/2001 e della l.r. 28 aprile 2011, n. 8.
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ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation pour la
construction et l’exploitation à titre provisoire d’une ligne
électrique pour le branchement du poste de transforma-
tion nommé «Chez Ramin» dans la commune de FÉNIS.
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ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Avis.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de MORGEX. Délibération n° 32 du 28 novem-
bre 2017,

portant approbation de la variante non substantielle n° 2
du plan régulateur général communal relative aux travaux
de mise aux normes hygiéniques et d’amélioration qualitative
et quantitative du réseau de distribution de l’eau potable
d’Arpy, consistant dans la réfection du tronçon allant du
Fond d’Arpy à Arpy et dans la réalisation d’une nouvelle ins-
tallation allant d’Arpy à Gubelin (CUP 127B14000360006).

page 4174

Commune de SAINT-PIERRE. Délibération n° 24 du 3
octobre 2022,

portant examen des observations relatives à la variante non
substantielle n° 1 du plan régulateur général communal et
approbation de celle-ci.
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Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.  

Statuts.
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E-LECTRIQUE SRL – AVISE. 

Avis d’engagement de la procédure en vue de l’obtention
de l’autorisation unique pour la réalisation d’une installa-
tion hydroélectrique dérivant les eaux du Licony, dans la
commune de Morgex, au sens des art. 11 et 16 du décret du
président de la République n° 327 du 8 juin 2001 et de la
loi régionale n° 8 du 28 avril 2011.
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