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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 660 du 15 novembre 2001,

portant nomination du secrétaire du Bureau de la ges-
tion des volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-
pompiers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. M. Salvatore CORIALE, commandant régional des
sapeurs-pompiers, est nommé secrétaire du bureau de la
gestion des volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-
pompiers ;

2. En cas d’absence ou d’empêchement dudit secrétaire,
les fonctions y afférentes sont remplies par Mme Lorena
MARCELLAN, fonctionnaire du bureau susmentionné.

Le commandant régional des sapeurs-pompiers est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 15 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 662 du 15 novembre 2001,

portant substitution d’un membre de la commission
chargée de l’attribution des logements sociaux visée à
l’article 14 de la LR n° 39 du 4 septembre 1995 modi-
fiée.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. La commission chargée de l’attribution des logements
sociaux visée à l’article 14 de la LR n° 39 du 4 septembre
1995 modifiée, nommée par l’arrêté n° 450 du 9 août 1999,
réf. n° 22396/5 OP, est complétée par M. Giuseppe COLA-
ZINGARI, en qualité de président, en remplacement de M.
Luigi SCHIAVONE, récemment décédé ;

2. À compter de la date du présent arrêté, la commission

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 15 novembre 2001, n. 660.

Nomina del segretario dell’Ufficio di amministrazione
del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili
del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. L’ing. Salvatore CORIALE, Comandante regionale
dei vigili del fuoco, è nominato Segretario dell’Ufficio di
amministrazione del personale volontario del Corpo valdo-
stano dei vigili del fuoco;

2. In caso di assenza o impedimento del segretario le re-
lative funzioni sono esercitate dalla signora Lorena MAR-
CELLAN, componente del suindicato Ufficio amministra-
zione.

Il Comando regionale dei vigili del fuoco è incaricato
dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 15 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 15 novembre 2001, n. 662.

Sostituzione di un componente della Commissione di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui
all’art. 14 della L.R. 4 settembre 1995, n. 39 e successive
modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. La Commissione di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata di cui all’art. 14 della L.R. 4 settembre 1995,
n. 39 e successive modificazioni, nominata con decreto
n. 450, prot. n. 22396/5 O.P. in data 9 agosto 1999, è inte-
grata dal dott. Giuseppe COLAZINGARI nelle funzioni di
presidente della stessa, in sostituzione del dott. Luigi
SCHIAVONE, recentemente deceduto;

2. A partire dalla data del presente decreto la

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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Commissione di cui al punto 1) risulta pertanto così compo-
sta:

a) Dott. COLAZINGARI Giuseppe – con funzioni di
Presidente;

b) Sig.ra DE GAETANO Morena – esperta di problemi so-
ciali;

c) Ing. FREPPA Edmond – esperto in materia di edilizia
residenziale pubblica;

d) Presidente dell’Azienda regionale per l’edilizia residen-
ziale (A.R.E.R.) o suo delegato;

e) Sig. GAL Mario – in rappresentanza delle organizzazio-
ni sindacali degli assegnatari;

f) Sig. CADIN Carlo – in rappresentanza delle organizza-
zioni sindacali;

g) Sig. BALBIS Silvio, quale rappresentante delle organizza-
zioni dei profughi, che partecipa, con voto consultivo, alle
sedute di cui ordine del giorno preveda l’esame delle do-
mande concernenti l’assegnazione di alloggi ai profughi;

h) il Sindaco del Comune di volta in volta interessato
all’assegnazione o suo delegato.

3. Le funzioni di segretario della Commissione saranno
svolte da un dipendente del Servizio edilizia residenziale
pubblica dell’Assessorato regionale del territorio ambiente
e opere pubbliche.

4. Il Servizio edilizia residenziale pubblica dell’Asses-
sorato regionale del territorio ambiente e opere pubbliche è
incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 15 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 15 novembre 2001, n. 663.

Approvazione modifiche statutarie Fondazione «Mavi
Marcoz».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Sono approvate le modificazioni dello Statuto della
Fondazione «Mavi Marcoz» – avente sede in AOSTA, Via
San Giocondo n. 8 – riconosciuta con decreto n. 439 prot.
n. 1961 /Gab in data 6 maggio 1987, ed iscritto nel registro
delle persone giuridiche del Tribunale di AOSTA al n. 63,
quali riportate nell’atto pubblico in data 1° ottobre 2001, re-
pertorio n. 147023 – raccolta n. 45606, a rogito del notaio

visée au point 1 ci-dessus est composée comme suit :

a) M. Giuseppe COLAZINGARI – président ;

b) Mme Morena DE GAETANO – spécialiste en matière
de problèmes sociaux ;

c) M. Edmond FREPPA – spécialiste en matière de loge-
ments sociaux ;

d) Le président de l’Agence régionale pour le logement
(ARER) ou son délégué ;

e) M. Mario GAL – représentant des organisations syndi-
cales des bénéficiaires ;

f) M. Carlo CADIN – représentant des organisations syn-
dicales ;

g) M. Silvio BALBIS – représentant des organisations des
réfugiés, qui participe à titre consultatif aux séances
dont l’ordre du jour prévoit l’examen des demandes
d’attribution de logements aux réfugiés ;

h) Le syndic de la commune concernée ou son délégué.

3. Le secrétariat de la commission en cause est assuré
par un fonctionnaire du Service de la construction sociale
de l’Assessorat régional du territoire, de l’environnement et
des ouvrages publics.

4. Le Service de la construction sociale de l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 15 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 663 du 15 novembre 2001,

portant approbation des modifications des statuts de la
fondation Mavi Marcoz.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Sont approuvées les modifications des statuts de la
fondation Mavi Marcoz – dont le siège est à AOSTE, 8, rue
Saint-Joconde, reconnue par l’arrêté n° 439 du 6 mai 1987,
réf. n° 1961/Gab, et inscrite au registre des personnes mo-
rales du Tribunal d’AOSTE n° 63 – telles qu’elles figurent
dans l’acte public du 1er octobre 2001, réf. n° 147023 (re-
cueil n° 45606), rédigé par le notaire Guido MARCOZ et
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Guido MARCOZ, registrato in AOSTA il 18 ottobre 2001
al n. 2158;

2) È approvato lo Statuto della Fondazione suddetta, nel
nuovo testo integrale, composto da 6 articoli, quale riporta-
to nell’atto pubblico sopramenzionato.

Aosta, 15 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 15 novembre 2001, n. 664.

Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 4, comma 6. Studio di
fattibilità concernente «l’abbassamento del piano del
ferro dell’area ferroviaria Chivasso – Aosta – Pré-Saint-
Didier, nel percorso urbano del Comune di AOSTA».
Compatibilità dei risultati dello studio con gli indirizzi
della programmazione regionale, ai fini dell’accesso al
finanziamento del fondo per la progettazione prelimina-
re.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che disci-
plina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali» e, in particolare l’art. 4 (studi di fattibilità
delle amministrazioni pubbliche e progettazione prelimina-
re delle amministrazioni regionali e locali) che, ai commi 5
e 6:

A) assegna alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire
110 miliardi di lire, per il triennio 1999-2001, ai fini del
finanziamento a fondo perduto della progettazione preli-
minare di opere di costo non inferiore a tre miliardi di
lire a favore dei soggetti richiamati dall’art. 1, comma
54, della legge 28.12.1995, n. 549;

B) impone che, ai fini dell’ammissione al finanziamento di
cui in a), siano valutati positivamente e come tali certifi-
cati dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (NUVV), di cui all’art. 1 della leg-
ge 144/99, i risultati dello studio di fattibilità redatto a
sostegno dell’iniziativa progettuale candidata al finan-
ziamento della progettazione preliminare;

C) impone che, ai fini dell’accesso al finanziamento di cui
in a), i risultati dello studio di fattibilità siano giudicati,
con provvedimento del Presidente della Regione, com-
patibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui al-
la deliberazione del CIPE n. 140, del 22 dicembre 1998.

Vista la deliberazione del CIPE 4 agosto 2000, n. 76,
concernente «legge n. 144/99, art. 4, fondo per la progetta-
zione preliminare» con la quale:

• si assegna alla Valle d’Aosta la quota complessiva di li-
re 210 milioni;

enregistré à AOSTE le 18 octobre 2001, sous le n° 2158 ;

2) Est approuvé le texte intégral des statuts de la fonda-
tion en cause, tels qu’ils figurent dans l’acte public susmen-
tionné.

Fait à Aoste, le 15 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 664 du 15 novembre 2001,

portant déclaration de compatibilité des résultats de
l’étude de faisabilité relative à l’abaissement du niveau
du fer de la voie ferrée Chivasso – Aoste – Pré-Saint-
Didier, dans la zone urbaine d’AOSTE, avec les orienta-
tions de la programmation régionale, aux fins de l’accès
au fonds destiné au financement des avant-projets, pré-
vu par le sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 144 du
17 mai 1999.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu la loi n° 144 du 17 mai 1999 (Mesures en matière
d’investissements, délégation au Gouvernement en vue de
la réorganisation des aides à l’emploi et de la législation re-
lative à l’INAIL, ainsi que dispositions pour la réorganisa-
tion des établissements de sécurité sociale) et notamment
les cinquième et sixième alinéas de son article 4 (Études de
faisabilité des administrations publiques et avant-projets
des administrations régionales et locales) qui :

A) Attribue à la «Cassa Depositi e Prestiti» la somme de
110 milliards de lires, au titre de la période 1999-2001,
aux fins du financement à fonds perdu des avant-projets
d’ouvrages dont les coûts ne dépassent pas trois milliards
de lires en faveur des sujets mentionnés par l’article 1er,
54e alinéa, de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 ;

B) Statue qu’aux fins de l’accès au financement visé sous
a), les résultats de l’étude de faisabilité rédigée à titre de
soutien du projet proposé pour le financement de
l’avant-projet y afférent doivent être évalués positive-
ment et certifiés comme tels par le Centre d’évaluation
et de contrôle des investissements publics («Nuvv»)
visé à l’article 1er de la loi n° 144/1999 ;

C) Statue qu’aux fins de l’accès au financement visé sous
a), les résultats de l’étude de faisabilité doivent être
jugés conformes aux prévisions des rapports provisoires
visés à la délibération du CIPE n° 140 du 22 décembre
1998, par acte du président de la Région.

Vu la délibération du CIPE n° 76 du 4 août 2000, relati-
ve au fonds destiné au financement des avant-projets visé à
l’article 4 la loi n° 144/1999, qui :

• attribue à la Vallée d’Aoste des crédits s’élevant à 210
millions de lires au total ;
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• si precisa quali sono i soggetti abilitati a richiedere fi-
nanziamento e le opere cui è riferibile lo stesso, specifi-
cando, in particolare, che il provvedimento del
Presidente della Regione di cui in c), per le Regioni
obiettivo 2, deve giudicare la compatibilità dei risultati
degli studi di fattibilità con gli indirizzi della program-
mazione regionale.

Vista la circolare novembre 2000, n. 1240, della Cassa
Depositi e Prestiti, attuativa dell’art. 4, della legge 144/99,
con la quale, tra l’altro, si stabiliscono gli specifici docu-
menti da produrre per accedere al finanziamento, nonché la
procedura per la sua assegnazione ed erogazione.

Vista la delibera della Giunta regionale della Valle
d’Aosta n. 973, del 2 aprile 2001 che, per lo svolgimento
delle attività di valutazione indicate in b), ha conferito al
nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito
dall’art. 24 della legge regionale n. 48/1995, le funzioni dei
NUVV di cui all’art. 1 della legge 144/99.

Considerata la domanda, prot. n. 20412 del 9 agosto
2000, formulata alla Cassa Depositi e Prestiti dal Comune
di AOSTA e volta ad ottenere il finanziamento del progetto
preliminare concernente «l’abbassamento del piano del fer-
ro dell’area ferroviaria Chivasso – Aosta – Pré-Saint-
Didier, nel percorso urbano del Comune di AOSTA», a va-
lere sul «fondo perduto per la progettazione preliminare» di
cui all’art. 4 della legge n. 144/1999.

Preso atto della certificazione positiva rilasciata dal
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
in data 12 settembre 2001, circa lo studio di fattibilità pre-
sentato dal Comune di AOSTA, a firma del prof. Franco
MELLANO.

Atteso che i risultati dello studio di fattibilità sono com-
patibili con le previsioni dei documenti programmatori del-
la Regione Valle d’Aosta, in particolare con i seguenti:

a. piano decennale di interventi per la riqualificazione di
AOSTA quale moderno capoluogo regionale, che preve-
de lo studio di fattibilità;

b. Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) che stabilisce, tra i
temi che devono essere sviluppati dal progetto operativo
integrato (PTIR 2 – Piana di AOSTA) previsto dal PTP
stesso, «la ristrutturazione delle infrastrutture ferrovia-
rie, nel quadro della modernizzazione degli impianti e
del servizio ferroviario regionale, con la razionalizza-
zione delle stazioni e delle fermate e con l’attenuazione
della barriera costituita dall’attuale sede lungo il lato
sud della città, anche con l’eventuale abbassamento del
piano del ferro e, comunque, con la sua efficace integra-
zione nel processo di trasformazione dell’area Cogne
Acciai Speciali (CAS)»;

c. accordo di programma Regione – Comune di AOSTA,
stipulato il 5 maggio 1997, con deliberazione della
Giunta regionale n. 1520, che prevede che il Comune di

• précise les sujets et les ouvrages pouvant bénéficier du
financement en cause et prévoit notamment que, pour ce
qui est des Régions comprises dans l’objectif 2, l’acte
du président de la Région visé sous c) doit juger la com-
patibilité des résultats des études de faisabilité avec les
orientations de la programmation régionale.

Vu la circulaire de la «Cassa Depositi e Prestiti»
n° 1240 du mois de novembre 2000, portant application de
l’article 4 de la loi n° 144/1999, qui précise, entre autres,
les documents que les demandeurs sont tenus de produire
pour accéder au financement et la procédure à suivre pour
l’attribution et le versement des crédits en cause ;

Vu la délibération du Gouvernement régional de la
Vallée d’Aoste n° 973 du 2 avril 2001 qui – aux fins de
l’exercice des activités d’évaluation visées sous b) – a char-
gé le Centre d’évaluation des investissements publics, insti-
tué par l’article 24 de la loi régionale n° 48/1995, des fonc-
tions des «Nuvv» visés à l’article 1er de la loi n° 144/1999.

Rappelant la demande adressée par la commune d’Aoste
à la «Cassa Depositi e Prestiti» le 9 août 2000 (réf.
n° 20412), afin d’obtenir le financement de l’avant-projet
concernant l’abaissement du niveau du fer de la voie ferrée
Chivasso – Aoste – Pré-Saint-Didier, dans la zone urbaine
d’AOSTE, à valoir sur le fonds pour le financement à fonds
perdu des avant-projets, visé à l’article 4 de la loi
n° 144/1999.

Considérant que le Centre d’évaluation et de vérifica-
tion des investissements publics a délivré, le 12 septembre
2001, une certification positive au sujet de l’étude de faisa-
bilité présentée par la commune d’AOSTE et rédigée par
M. Franco MELLANO.

Considérant que les résultats de l’étude de faisabilité
sont compatibles avec les prévisions des documents de pro-
grammation de la Région Vallée d’Aoste et notamment
avec :

a. le plan décennal d’intervention pour le renouveau
d’AOSTE, moderne chef-lieu régional, qui prévoit la
réalisation de l’étude de faisabilité en cause ;

b. le Plan territorial paysager (PTP) qui prévoit, au nombre
des thèmes devant être développés par le projet opéra-
tionnel intégré (PTIR 2 – Plaine d’AOSTE) «la restruc-
turation des infrastructures de la voie ferrée, dans le
cadre de la modernisation des installations et du service
ferroviaire régional, comportant la rationalisation des
gares et des arrêts et la réduction de l’effet barrière déri-
vant de l’emplacement actuel de la voie ferrée, le long
du côté sud de la ville, par l’abaissement éventuel du ni-
veau du fer et, en tout état de cause, par son insertion
harmonieuse dans le processus de transformation du site
de la “Cogne acciai speciali” (CAS) » ;

c. l’accord de programme Région – Commune d’AOSTE,
passé le 5 mai 1997 au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 1520, qui prévoit que la
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AOSTA realizzi la viabilità finitima di collegamento
dell’area ex Ilva Cogne con i principali assi viari cittadi-
ni, in quanto l’area stessa risulta insufficientemente cor-
relata con l’area cittadina in relazione alla presenza in
superficie dell’asse ferroviario;

d. documento unico di programmazione per gli interventi
del fondo europeo di sviluppo regionale a titolo
dell’obiettivo 2, nel periodo 2000/06, nonché del soste-
gno transitorio nel periodo 2000/05 (DOCUP OBIETTI-
VO 2, misura 1), che prevede interventi di riconversione
dell’area ex Ilva Cogne, citata in c.

decreta

1. che i risultati dello studio di fattibilità concernente
«l’abbassamento del piano del ferro dell’area ferroviaria
Chivasso – Aosta – Pré-Saint-Didier, nel percorso urbano
del Comune di AOSTA», proposto dal Comune di AOSTA,
sono compatibili con gli indirizzi di programmazione della
regione Valle d’Aosta, in particolare con i seguenti docu-
menti programmatori:

a. piano decennale di interventi per la riqualificazione di
AOSTA quale moderno capoluogo regionale;

b. Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.); 

c. accordo di programma Regione – Comune di AOSTA,
stipulato il 5 maggio 1997, con deliberazione della
Giunta regionale n. 1520;

d. documento unico di programmazione per gli interventi
del fondo europeo di sviluppo regionale a titolo
dell’obiettivo 2, nel periodo 2000/06, nonché del soste-
gno transitorio nel periodo 2000/05 (DOCUP OBIETTI-
VO 2, misura 1);

2. di stabilire che il presente decreto venga integralmen-
te pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma Valle d’Aosta.

Aosta, 15 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Arrêté n° 666 du 16 novembre 2001,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Adriano PETEY, agent de la police com-
munale de GIGNOD.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

La qualité d’agent de la sûreté publique est reconnue à

commune d’AOSTE réalise la voirie de liaison de l’an-
cien site «Ilva Cogne» avec les principales voies ur-
baines, étant donné que le site en cause est insuffisam-
ment lié à la zone urbaine du fait de la présence de la
voie ferrée ;

d. le document unique de programmation pour les inter-
ventions du Fonds européen de développement régional
au titre de l’objectif 2, pour la période 2000/2006, ainsi
que du soutien transitoire au titre de la période
2000/2005 (DOCUP Objectif 2, mesure 1) qui prévoit
des mesures de reconversion de l’ancien site «Ilva
Cogne», mentionné au point c. ci-dessus.

arrête

1. Les résultats de l’étude de faisabilité relative à
l’abaissement du niveau du fer de la voie ferrée Chivasso –
Aoste – Pré-Saint-Didier, dans la zone urbaine d’AOSTE,
proposée par la commune d’Aoste, sont compatibles avec
les orientations de la programmation de la Région Vallée
d’Aoste et notamment avec les documents de programma-
tion ci-après :

a. Plan décennal d’intervention pour le renouveau de la
ville d’AOSTE, moderne chef-lieu régional ;

b. Plan territorial paysager (PTP) ;

c. Accord de programme Région – Commune d’AOSTE,
passé le 5 mai 1997 au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 1520 ;

d. Document unique de programmation pour les interven-
tions du Ffonds européen de développement régional au
titre de l’objectif 2, pour la période 2000/2006, ainsi que
du soutien transitoire au titre de la période 2000/2005
(DOCUP Objectif 2, mesure 1).

2) Le présent arrêté est intégralement publié au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 15 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Decreto 16 novembre 2001, n. 666.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica si-
curezza all’agente di polizia municipale del comune di
GIGNOD, Adriano PETEY.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Al Sig. Adriano PETEY, nato ad AOSTA il 29.12.1974,
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M. Adriano PETEY, né à AOSTE le 29 décembre 1974,
agent de la police communale de GIGNOD, pour la période
concernée.

L’intéressé perd sa qualité d’agent de la sûreté publique
lorsqu’il cesse d’exercer les fonctions d’agent de la police
communale de GIGNOD. La dite cessation de fonctions
doit être immédiatement communiquée à la Présidence de
la Région Autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 16 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 667 du 16 novembre 2001,

portant révocation le la qualité d’agent de la sûreté pu-
blique à M. Valter SUBET, agent de la police communa-
le de GIGNOD.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

M. Valter SUBET perd sa qualité d’agent de la sûreté
publique, étant donné qu’il n’est plus agent de la police
communale de GIGNOD, à compter du 10 septembre 2001.

L’arrêté n° 1032 du 2 août 1993 est révoqué.

Fait à Aoste, le 16 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 668 du 16 novembre 2001,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Franco BARMAVERAIN, agent de police
de la Commune de SAINT-PIERRE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

La qualité d’agent de la sûreté publique est reconnue à
M. Franco BARMAVERAIN, né à AOSTE le 3 septembre
1953, agent de police de la Commune de SAINT-PIERRE.

L’intéressé perd sa qualité d’agent de la sûreté publique
lorsqu’il cesse d’exercer les fonctions d’agent de la police
communale de SAINT-PIERRE. La dite cessation doit être

agente di polizia municipale del comune di GIGNOD, è ri-
conosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza verrà meno
con la cessazione dell’interessato dal servizio quale agente
di polizia municipale del comune di GIGNOD, della quale
dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Presidenza
della Regione Valle d’Aosta.

Aosta, 16 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 16 novembre 2001, n. 667.

Perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Valter SUBET, agente di polizia municipale di
GIGNOD.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Il Sig. Valter SUBET perde la qualifica di agente di
pubblica sicurezza in quanto non svolge più la funzione di
agente di polizia municipale del comune di GIGNOD dal
10 settembre 2001.

Il decreto 2 agosto 1993, n. 1032, è revocato.

Aosta, 16 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 16 novembre 2001, n. 668.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica si-
curezza all’agente di polizia municipale del comune di
SAINT-PIERRE, Franco BARMAVERAIN.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Al Sig. Franco BARMAVERAIN, nato ad AOSTA il
03.09.1953, agente di polizia municipale del comune di
SAINT-PIERRE, è riconosciuta la qualifica di agente di
pubblica sicurezza.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza verrà meno
con la cessazione dell’interessato dal servizio quale agente
di polizia municipale del comune di SAINT-PIERRE, della
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immédiatement communiquée à la Présidence de la Région
Autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 16 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Ordinanza 19 novembre 2001, n. 670.

Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza e bonifica
delle aree in Comune di POLLEIN adiacenti allo stabili-
mento «ex Multibox» in cui sono stati depositati i veicoli
a motore e rimorchi danneggiati dall’alluvione dell’otto-
bre 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

dispone

1) La rimozione e lo smaltimento, ai sensi e per gli ef-
fetti del combinato disposto di cui all’articolo 17, comma 9,
e all’articolo 46, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive integrazioni e modificazioni, dei veicoli
a motore abbandonati, conferiti successivamente agli eventi
alluvionali dell’ottobre 2000, presso l’area esterna allo sta-
bilimento «ex Multibox», di POLLEIN, in parte di
Proprietà regionale ed in parte di proprietà dell’Impresa
SI.MA S.p.A.;

2) Di incaricare il Dipartimento enti locali, servizi di
prefettura e protezione civile dell’esecuzione della presente
ordinanza, con l’obbligo del rispetto delle seguenti prescri-
zioni:

a) le operazioni di movimentazione, rimozione ed avvio al-
la rottamazione dovranno essere effettuate da impresa re-
golarmente autorizzata ai sensi degli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
integrazioni e modificazioni, o iscritta all’Albo nazionale
delle imprese che effettuano operazioni di gestione dei
rifiuti ai sensi dell’articolo 30 del decreto medesimo;

b) l’impresa individuata dovrà assicurare l’obbligo del ri-
spetto delle disposizioni di cui all’art. 11, 12 e 15 del ci-
tato d. lgs. n. 22/97 in materia di tenuta dei registri di
carico-scarico, di comunicazione annuale tramite MUD,
e di emissione del formulario di identificazione dei ri-
fiuti durante le fasi di trasporto;

c) durante le operazioni di movimentazione dovranno esse-
re rilevati, a cura dell’impresa incaricata, laddove possi-
bile, i numeri di targa e/o i numeri dei telai dei veicoli,
al fine di consentire la formalizzazione presso il PRA
della radiazione dei veicoli non ancora identificati;

d) successivamente alle operazioni di rimozione dei veico-

quale dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Pre-
sidenza della Regione Valle d’Aosta.

Aosta, 16 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Ordonnance n° 670 du 19 novembre 2001,

portant mesures urgentes en matière de sécurisation et
de réaménagement de l’aire adjacente à l’ancien établis-
sement Multibox, dans la commune de POLLEIN, sur
laquelle ont été stockés les véhicules à moteur et les re-
morques endommagés par l’inondation du mois d’oc-
tobre 2000.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

décide

1) Aux termes des dispositions combinées de l’article
17, neuvième alinéa, et de l’article 46 du décret législatif
n° 22 du 5 février 1997, modifié et complété, les véhicules
à moteur abandonnés et stockés sur l’aire adjacente à l’an-
cien établissement Multibox, appartenant en partie à la
Région et en partie à la société SI.MA SpA, doivent être en-
levés et démolis.

2) Le Département des collectivités locales, des fonc-
tions préfectorales et de la protection civile est chargé de
l’exécution de la présente ordonnance ; les conditions sui-
vantes doivent être respectées :

a) Les opérations d’enlèvement et de transport des véhi-
cules en cause vers les centres de démolition doivent
être effectuées par une entreprise agréée au sens des ar-
ticles 27 et 28 du décret législatif n° 22 du 5 février
1997, modifié et complété, ou bien immatriculée au re-
gistre national des entreprises d’évacuation des ordures
au sens de l’article 30 dudit décret ;

b) L’entreprise choisie est tenue de respecter les disposi-
tions visées aux articles 11, 12 et 15 du décret législatif
n° 22/1997 susmentionné en matière de tenue des re-
gistres de magasin, de communication annuelle par le
MUD et de rédaction du formulaire d’identification des
déchets pendant les phases de transport ;

c) L’entreprise chargée des opérations de déplacement des
véhicules doit noter, lorsque cela est possible, les numé-
ros minéralogiques et/ou les numéros des châssis des
véhicules en cause et ce, afin que les véhicules qui
n’avaient pas été identifiés auparavant puissent être ra-
diés du Fichier national des immatriculations ;

d) À l’issue des opérations de déplacement des véhicules,
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li, l’area dovrà essere opportunamente ripulita a cura
dell’impresa incaricata;

e) il Dipartimento incaricato dovrà, quindi, procedere, in
collaborazione con il Servizio sanità veterinaria e tutela
dell’ambiente e del lavoro dell’Assessorato regionale
della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ed avvalendosi
dell’ARPA, alla verifica dell’eventuale inquinamento
del suolo al fine di attivare tutte le procedure tecniche
ed amministrative previste dal D.M. 25 ottobre 1999,
n. 471, per la bonifica o la messa in sicurezza del suolo
stesso;

3) di stabilire che il presente provvedimento venga noti-
ficato, a cura del Dipartimento enti locali, servizi di prefet-
tura e di protezione civile al Comune di POLLEIN, alla
Soc. SI.MA S.p.A., all’Assessorato regionale della Sanità,
Salute e Politiche Sociali, all’Agenzia regionale per la pro-
tezione dell’ambiente, al Corpo Forestale Valdostano
dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali e
alla Stazione forestale competente per territorio.

Aosta, 19 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Arrêté réf. n° 35438/5/SS du 31 août 2001,

portant nature de l’épreuve écrite de français à l’exa-
men d’État. Année scolaire 2001/2002.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
À L’ÉDUCATION ET À LA CULTURE

Vu la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 portant
réglementation du déroulement de l’épreuve de français,
quatrième épreuve écrite des examens d’État en Vallée
d’Aoste;

Vu notamment l’article 3 – 1er alinéa – de la loi susmen-
tionnée au sens duquel l’Assesseur régional compétent en
matière d’éducation doit définir les cas relatifs à l’épreuve
de français ;

Vu l’arrêté n° 52025 du 10 décembre 1998 concernant
les programmes de français des établissements secondaires
du deuxième degré de la Région;

arrête

l’entreprise en question est tenue de nettoyer l’aire
concernée ;

e) Ensuite, le Département chargé de l’exécution de la pré-
sente ordonnance doit vérifier – en collaboration avec le
Service vétérinaire et protection sanitaire de l’environ-
nement et des lieux de travail de l’Assessorat régional
de la santé, du bien-être et des politiques sociales et
avec l’ARPE – si le sol est pollué, aux fins de la mise en
œuvre de toutes les procédures techniques et administra-
tives prévues par le DM n° 471 du 25 octobre 1999, en
vue du réaménagement ou de la sécurisation de l’aire en
cause ;

3) La présente ordonnance est notifiée, par les soins du
Département des collectivités locales, des fonctions préfec-
torales et de la protection civile, à la commune de
POLLEIN, à la société SI.MA SpA, à l’Assessorat régional
de la santé, du bien-être et des politiques sociales, à
l’Agence régionale de la protection de l’environnement, au
Corps forestier valdôtain de l’Assessorat régional de l’agri-
culture et des ressources naturelles et au poste forestier ter-
ritorialement compétent.

Fait à Aoste, le 19 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Decreto del 31 agosto 2001, rif. n. 35438/5/SS.

Natura della prova scritta di francese all’esame di Stato.
Anno scolastico 2001/2002.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’EDUCAZIONE E ALLA CULTURA

Vista la legge regionale del 3 novembre 1998, n. 52
(Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di
francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta);

Visto in particolare il primo comma dell’articolo 3 della
legge suddetta, che stabilisce che le varie tipologie relative
alla prova scritta di lingua francese devono essere indivi-
duate dall’Assessore regionale competente in materia di
istruzione;

Visto il decreto del 10 dicembre 1998, rif. n. 52025, re-
lativo ai programmi di francese della scuola secondaria su-
periore della Regione;

decreta
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dans les établissements secondaires du deuxième degré
de la Vallée d’Aoste, l’épreuve écrite de français (quatriè-
me épreuve) des examens d’État de l’année scolaire
2001/2002 comporte les options suivantes :

RÉDACTION/DISSERTATION ou ANALYSE-
PRODUCTION

Les candidats qui opteront pour la rédaction/dissertation
seront appelés à choisir entre 2 propositions :

1. sujets d’actualité et problèmes culturels contemporains ;

2. sujets concernant le programme de littérature française
et d’histoire de la dernière année de cours.

Les candidats qui opteront pour l’analyse-production se-
ront appelés à choisir parmi quatre propositions ayant trait
aux domaines suivants :

1. artistique/littéraire

2. économique/social

3. politique/historique

4. technique/scientifique

Chaque proposition sera explicité par le biais de docu-
ments variés, à savoir : poésie ou prose ou chanson ou pho-
to ou image ou essai ou articles de journaux que le candidat
devra analyser et commenter par une production d’au moins
40 lignes.

Fait à Aoste, le 31 août 2001.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Decreto 7 novembre 2001, n. 76.

Cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Omissis

dispone

la cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio,
tenuto presso l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e

Negli istituti secondari superiori della Valle d’Aosta, la
prova scritta di francese (quarta prova) degli esami di Stato
dell’anno scolastico 2001/2002 prevede le opzioni di segui-
to indicate:

COMPONIMENTO/TEMA o ANALISI/PRODUZIO-
NE

I candidati che opteranno per il componimento/tema po-
tranno scegliere tra 2 possibilità:

1. Argomenti di attualità e problematiche culturali contem-
poranee;

2. Argomenti relativi al programma di letteratura francese
e di storia dell’ultimo anno di corso.

I candidati che opteranno per l’analisi-produzione do-
vranno scegliere uno dei quattro settori seguenti:

1. artistico/letterario;

2. economico/sociale;

3. politico/storico;

4. tecnico/scientifico.

A seconda del settore scelto, il candidato dovrà analiz-
zare e commentare, in un testo di almeno 40 righe, docu-
menti di tipo diverso, quali poesie, prose, canzoni, foto, im-
magini, saggi o articoli di giornale.

Aosta, 31 agosto 2001.

L’Assessore
PASTORET

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DU SPORT, DU COMMERCE

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 76 du 7 novembre 2001,

portant radiation du Registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE 

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

la radiation du Registre du commerce – institué à
l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
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Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei sotto
elencati soggetti:

Manda all’ufficio per la tenuta del Registro Esercenti il
Commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenu-
ta cancellazione, nonché di provvedere alla pubblicazione
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Valle d’Aosta.

Aosta, 7 novembre 2001.

L’Assessore 
LAVOYER

Decreto 7 novembre 2001, n. 77.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Omissis

dispone

l’iscrizione nel Registro esercenti il commercio, tenuto
presso l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e
Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei sot-
toelencati soggetti:

Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 7 novembre 2001.

L’Assessore 
LAVOYER

transports de la Région autonome Vallée d’Aoste – des su-
jets suivants : 

Le bureau responsable de la tenue du Registre du com-
merce est chargé de notifier aux sujets susmentionnés ladite
radiation, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 7 novembre 2001.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

Arrêté n° 77 du 7 novembre 2001,

portant immatriculation au Registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE 

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Les sujets indiqués ci-après sont immatriculés au
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce et des transports de la Région au-
tonome Vallée d’Aoste :

Le bureau responsable de la tenue du Registre du com-
merce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite im-
matriculation, relative aux activités ayant fait l’objet des de-
mandes, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 7 novembre 2001.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

1) BALLISAI Luigi

2) BEATA Alessandra

3) CAVALLERO Tullio Luigi

4) LAURENTINI Maria

1. FERRERE Anita

2. HERIN Luigia Maria

3. PERSONNETTAZ Paolo

4. ROVEYAZ Eliana



Decreto 7 novembre 2001, n. 78.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Omissis

dispone

l’iscrizione nel Registro esercenti il commercio, tenuto
presso l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e
Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei sot-
toelencati soggetti:

Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 7 novembre 2001.

L’Assessore 
LAVOYER

CIRCOLARI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Circolare 15 novembre 2001, n. 51.

Studi di fattibilità, di cui all’art. 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144.

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta

Ai Presidenti delle Comunità montane
della Valle d’Aosta

LORO SEDI

Arrêté n° 78 du 7 novembre 2001,

portant immatriculation au Registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE 

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Les sujets indiqués ci-après sont immatriculés au
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce et des transports de la Région au-
tonome Vallée d’Aoste :

Le bureau responsable de la tenue du Registre du com-
merce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite im-
matriculation, relative aux activités ayant fait l’objet des de-
mandes, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 7 novembre 2001.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

CIRCULAIRES

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Circulaire n° 51 du 15 novembre 2001, 

relative aux études de faisabilité visées à la loi n° 144 du
17 mai 1999.

Le président de la Région à Mmes et MM. les
syndics de la Vallée d’Aoste et les présidents
des communautés de montagne de la Vallée
d’Aoste et, pour information,
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1. BLANC Ivo

2. CAPUTO Adolfo

3. DE NICOLA Mara

4. DI DIO Colombo

5. DOMAINE Andrea

6. MOTTO ROS Giuseppe
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e, p.c. Sigg. Dirigenti regionali
LORO SEDI

Agli Ordini Professionali degli architetti,
agronomi e geologi
Via Porta Praetoria, 41
11100 AOSTA AO

All’Ordine Professionale degli ingegneri
Reg. Borgnalle, 10
11100 AOSTA AO

Al Collegio dei geometri
Avenue du Conseil des Commis, 17
11100 AOSTA AO

All’Ordine dei commercialisti
Via Porta Praetoria, 41
11100 AOSTA AO

Al Collegio dei periti industriali
Via Boson, 6
11100 AOSTA AO

C.E.L.V.A. c/o B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

Consiglio permanente degli enti locali
c/o B.I.M. Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

Presidenza della Regione
Direzione Enti locali
SEDE

Facendo seguito alla precedente circolare del Presidente
della Regione n. 21, del 2 maggio 2001, si rammenta che
l’art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente
«misure in materia di investimenti, delega al governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa
che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali»:

A. al comma 1, prevede che lo studio di fattibilità (SDF),
per opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi
di lire, sia strumento ordinario preliminare ai fini
dell’assunzione delle decisioni di investimento da parte
delle amministrazioni pubbliche;

B. al comma 2, stabilisce che gli studi di fattibilità appro-
vati dalle amministrazioni costituiscano certificazione di
utilità degli investimenti ai fini dell’accesso preferenzia-
le ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e
costituiscano titolo preferenziale ai fini della valutazio-
ne dei finanziamenti delle opere in base alle disponibi-
lità finanziarie degli esercizi futuri;

C. al comma 3, prevede che, per le opere di imposto supe-
riore a 100 miliardi di lire, lo SDF sia obbligatoriamente
sottoposto a valutazione economica interna all’ammini-

Aux dirigeants régionaux, aux Ordres profes-
sionnels des architectes, des agronomes et des
géologues, à l’Ordre professionnel des ingé-
nieurs, au Collège des géomètres, à l’Ordre
des experts-comptables, au Collège des tech-
niciens industriels, au CELVA, au Conseil
permanent des collectivités locales et à la
Direction des collectivités locales de la
Présidence de la Région.

Faisant suite à la circulaire du président de la Région
n° 21 du 2 mai 2001, il y a lieu de rappeler que la loi n° 144
du 17 mai 1999, portant mesures en matière d’investisse-
ments, délégation au Gouvernement en vue de la réorgani-
sation des aides à l’emploi et de la législation relative à
l’INAIL, ainsi que dispositions pour la réorganisation des
établissements de sécurité sociale, établit ce qui suit, à son
article 4 :

A. les études de faisabilité relatives à des ouvrages dont le
coût global dépasse 20 milliards de lires sont des me-
sures ordinaires préliminaires à toute décision d’inves-
tissement qu’une administration publique est appelée à
prendre (premier alinéa) ;

B. les études de faisabilité approuvées par les administra-
tions valent certification d’utilité des investissements
aux fins de l’accès préférentiel aux fonds disponibles
pour les avant-projets et constituent un titre de préféren-
ce aux fins de l’évaluation des financements des ou-
vrages en fonction des ressources financières des exer-
cices futurs (deuxième alinéa) ;

C. pour les ouvrages dont le coût dépasse 100 milliards de
lires, les études de faisabilité doivent obligatoirement
faire l’objet d’une évaluation économique effectuée
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strazione proponente o, su richiesta, da parte di enti o
amministrazioni pubblici esterni alla stessa;

D. ai commi 6 e 8, stabilisce che lo SDF sia requisito indi-
spensabile, se valutato positivamente e come tale certifi-
cato dal Nucleo regionale di valutazione e verifica
(NUVV), per l’accesso ai fondi disponibili per la pro-
gettazione preliminare (per opere di costo superiore a 3
miliardi di lire) ed al fondo rotativo per la progettualità
(preliminare, definitiva e esecutiva), di cui alla legge 28
dicembre 1995, n. 549, commi da 54 a 58.

In data 12 settembre 2001, il Nucleo regionale di valuta-
zione e verifica – incaricato dalla Giunta regionale, con de-
liberazione n. 973/2001, di definire le procedure per la pre-
sentazione degli studi di fattibilità e predisporre la docu-
mentazione d’ausilio ai soggetti proponenti per la compila-
zione degli studi medesimi – ha provveduto a proporre
all’approvazione della Giunta regionale la seguente docu-
mentazione:

• «guida per la redazione degli studi di fattibilità», finaliz-
zata a disciplinare le modalità di presentazione degli
studi di fattibilità, da parte delle amministrazioni pubbli-
che, nonché le modalità di valutazione dei risultati degli
stessi, da parte del Nucleo di valutazione e verifica;

• criteri e modalità di certificazione degli studi di fattibi-
lità delle opere pubbliche da parte del Nucleo di valuta-
zione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) ai
sensi dell’art. 4, comma 6, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, finalizzati a definire le procedure per la certifica-
zione degli studi di fattibilità, ai fini dell’accesso al fon-
do perduto per la progettazione preliminare.

La Giunta regionale, acquisito in merito il parere favo-
revole del Consiglio permanente degli Enti locali, ai sensi
dell’art. 65 della legge regionale n. 54/1998, ha quindi ap-
provato la proposta formulata dal Nucleo di valutazione,
con provvedimento n. 4123, del 2 novembre 2001.

Si trasmette, pertanto, in allegato la documentazione
suddetta da utilizzarsi per l’eventuale predisposizione di stu-
di di fattibilità, ai sensi della L. 144/1999; si fa presente che
ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione
programmazione e valutazione investimenti della Regione.

Il Presidente
VIÉRIN

Allegati omissis.

Circolare 16 novembre 2001, n. 52.

Diritto allo studio anno 2002.

Ai Dirigenti regionali

dans le cadre de l’administration promotrice ou, sur de-
mande, par d’autres établissements ou administrations
publiques (troisième alinéa) ;

D. si les études de faisabilité sont évaluées positivement et
certifiées par les centres régionaux d’évaluation (nuvv),
elles représentent une condition indispensable aux fins
de l’accès aux fonds disponibles pour l’élaboration des
avant-projets (ouvrages dont le coût dépasse 3 milliards
de lires) et au fonds de roulement pour l’établissement
de tous les projets (avant-projet, projet définitif et projet
d’exécution), au sens de la loi n° 549 du 28 décembre
1995, alinéas 54-58 (sixième et huitième alinéas).

Le 12 septembre 2001, le Centre régional d’évaluation
et de contrôle – que le Gouvernement régional avait chargé,
par sa délibération n° 973/2001, de définir les procédures
pour la présentation des études de faisabilité et de préparer
la documentation nécessaire pour aider les sujets promo-
teurs dans l’établissement desdites études – a proposé à
l’approbation du Gouvernement régional la documentation
ci-après :

• « Guide pour la rédaction des études de faisabilité », vi-
sant à réglementer les modalités de présentation des
études de faisabilité de la part des administrations pu-
bliques, ainsi que les modalités d’évaluation des résul-
tats desdites études de la part du Centre d’évaluation et
de contrôle ;

• « Critères et modalités pour la certification des études
de faisabilité des ouvrages publics de la part du Centre
d’évaluation et de contrôle des investissements publics
(«Nuvv»), au sens du sixième alinéa de l’art. 4 de la loi
n° 144 du 17 mai 1999 », visant à définir les procédures
pour la certification des études de faisabilité aux fins de
l’accès au Fonds destiné au financement à fonds perdu
des avant-projets ;

Après avoir obtenu l’avis favorable du Conseil perma-
nent des collectivités locales, au sens de l’art. 65 de la loi
régionale n° 54/1998, le Gouvernement régional a donc ap-
prouvé, par sa délibération n° 4123 du 2 novembre 2001, la
proposition formulée par le Centre d’évaluation.

Par conséquent, vous trouverez ci-joint la documentation
nécessaire à l’établissement des études de faisabilité, au sens
de la loi n° 144/1999 ; les intéressés peuvent demander de
plus amples informations à la Direction de la programmation
et de l’évaluation des investissements de la Région.

Le président,
Dino VIÉRIN

Les annexes ne sont pas publiées.

Circulaire n° 52 du 16 novembre 2001, 

relative au droit aux études au titre de l’an 2002.

La directrice de la gestion du personnel à
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Ai Segretari particolari

Al Segretario generale dell’I.R.R.E. – VDA

Ai Dirigenti scolastici

Al Rettore del Convitto Regionale 
«Federico Chabod»
SEDE

Al Direttore dell’Istituto Regionale
«A.Gervasone»
SEDE

Al personale regionale comandato/distaccato

Alle organizzazioni sindacali

LORO SEDI

Ai fini della concessione dei permessi straordinari retri-
buiti per motivi di studio, di cui all’articolo 8 della legge re-
gionale 68/1989, relativi al 2002, si comunica che le do-
mande di concessione (allegato A) dovranno essere presen-
tate al Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
amministrazione del personale – entro le ore 17.00 del gior-
no 11 dicembre 2001 per la relativa istruttoria. Qualora la
domanda fosse inviata per posta farà fede la data del timbro
postale apposto sul plico che la contiene. Non saranno ac-
cettate domande di concessione dei permessi retribuiti pre-
sentate oltre il termine previsto.

Si rammenta che i permessi di cui trattasi sono concessi
per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di ti-
toli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuo-
le di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro-
fessionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o atte-
stati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Il personale interessato ai corsi di cui sopra ha diritto,
salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni
e orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario e a prestare servizio durante i giorni fe-
stivi e di riposo settimanale.

I dipendenti che contemporaneamente potranno usufrui-
re dei permessi per diritto allo studio non dovranno supera-
re il tre per cento del totale del personale a tempo indeter-
minato in servizio all’inizio dell’anno 2002, con arrotonda-
mento all’unità superiore.

Per l’applicazione del succitato articolo 8 della legge re-
gionale 24 ottobre 1989, n. 68, si comunica quanto segue:

1. Il monte ore disponibile per ciascun anno solare viene
suddiviso, fermo restando il limite massimo di 150 ore
annue individuali, in modo da soddisfare le richieste se-
condo il seguente ordine di priorità:

Mmes et MM. les dirigeants régionaux, les
secrétaires particuliers, la secrétaire générale
de l’IRRE-VDA, les directeurs généraux des
institutions scolaires de la Région, le recteur
du pensionnat F. Chabod, le directeur du
collège A. Gervasone et les personnels régio-
naux mis à disposition ou détachés, ainsi
qu’aux organisations syndicales.

Aux fins de l’octroi au titre de l’an 2002 des congés ex-
traordinaires rétribués pour des raisons d’études, visés à
l’art. 8 de la loi régionale n° 68/1989, je vous informe que
les demandes y afférentes (annexe A) doivent être pré-
sentées au Département du personnel et de l’organisation –
Direction de la gestion du personnel – au plus tard le 11 dé-
cembre 2001, 17 h. Au cas où la demande serait acheminée
par la voie postale, le cachet apposé sur le pli la contenant
fait foi. Les demandes de congés extraordinaires rétribués
qui parviennent après l’expiration du délai susmentionné ne
sont pas prises en compte.

Je vous rappelle que les congés susmentionnés sont oc-
troyés pour permettre aux intéressés de fréquenter des cours
pour l’obtention de titres d’études universitaires et post uni-
versitaires ainsi que des diplômes délivrés par les établisse-
ments de l’enseignement primaire, secondaire et profession-
nel, publics ou agréés ou, en tout état de cause, autorisés à
délivrer des titres d’études ou des certificats professionnels
reconnus par l’État.

Les personnels susmentionnés ont le droit – sauf en cas
d’exigences de service exceptionnelles et inajournables –
d’adopter des horaires qui leur facilitent la participation aux
cours et la préparation des examens et ne sont pas tenus de
faire des heures supplémentaires ou de travailler pendant
les jours fériés et les jours de repos hebdomadaire.

Les bénéficiaires des congés extraordinaires rétribués
pour des raisons d’études ne doivent pas dépasser 3 p. 100
des personnels recrutés sous contrat à durée indéterminée
en fonction au début de l’an 2002 ; le chiffre en cause est
arrondi à l’unité supérieure.

En vue de l’application de l’art. 8 de la loi régionale
n° 68 du 24 octobre 1989, il y a lieu de préciser ce qui suit :

1. La répartition des heures de congé pouvant être ac-
cordées au titre de chaque année solaire, sans préjudice
du plafond de 150 heures par personne par an, a lieu sui-
vant l’ordre mentionné ci-après :
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a) Demandes concernant la scolarité obligatoire ;

b) Les heures restantes sont réparties équitablement
entre les demandes concernant l’obtention d’un di-
plôme de fin d’études secondaires du deuxième degré
ou de titres délivrés à l’issue de cours universitaires
ou post universitaires, de cours de qualification pro-
fessionnelle organisés par des établissements publics,
parifiés, agréés ou, en tout état de cause, autorisés à
délivrer des titres d’études ou des certificats profes-
sionnels reconnus, et déposées par les personnels qui
ont bénéficié des congés en question pour un nombre
d’années inférieur à la durée légale du cours ;

c) Les heures restantes sont réparties équitablement
entre les demandes concernant l’obtention d’un di-
plôme de fin d’études secondaires du deuxième degré
ou d’une licence, ou bien la participation aux cours
universitaires visés au deuxième alinéa de l’art. 8 de
la LR n° 68/1989 et déposées par les personnels qui
ont déjà bénéficié des congés en question pour un
nombre d’années égal à la durée légale du cours, et
les demandes relatives à l’obtention d’un deuxième
titre d’études d’un degré équivalant à celui dont le
demandeur justifie déjà.

2. Lesdits congés rétribués sont octroyés aux personnels
sous contrat à durée indéterminée, y compris les diri-
geants, lorsque le titre d’études faisant l’objet de la de-
mande a trait aux profils professionnels et aux fonctions
relevant de la catégorie unique de direction de
l’Administration régionale.

3. Compte tenu du point c) du troisième alinéa de l’article
8 susmentionné, les congés pour l’obtention d’une licen-
ce sont octroyés aussi bien aux étudiants inscrits aux
cours réguliers – qui doivent réussir, avant le 31 dé-
cembre de l’année de référence, la moitié (arrondie par
défaut) des examens prévus par le plan d’études de
l’année universitaire en cours - qu’aux étudiants inscrits
hors plan d’études – qui doivent réussir au moins trois
examens ou discuter leur thèse avant le 31 décembre de
l’année de référence.

4. Les fonctionnaires qui obtiennent le titre d’études pour
lequel ils ont demandé les congés rétribués et ceux qui
perdent leur statut d’élève ou d’étudiant (par exemple,
en cas d’abandon des études) n’ont plus droit auxdits
congés.

5. Les fonctionnaires qui obtiennent, en cours d’année, le
titre d’études pour lequel ils ont demandé les congés en
cause et qui s’inscrivent à un cours d’études supérieur
(par exemple, ils passent de l’école élémentaire à l’école
secondaire du premier degré, de celle-ci à l’école secon-
daire du deuxième degré, de celle-ci à l’université et de
celle-ci à des cours post universitaires) peuvent conti-
nuer à bénéficier desdits congés au-delà de la date de
l’examen final, étant donné qu’ils maintiennent leur sta-
tut d’élève ou d’étudiant. Il est évident que lesdits fonc-
tionnaires ne peuvent prendre les congés rétribués visés
à la présente circulaire pendant la période allant de la

a) richieste relative alla scuola dell’obbligo;

b) il rimanente monte ore è diviso in parti uguali per le
richieste relative al conseguimento del diploma di
scuola secondaria superiore e di titoli di studio in cor-
si universitari, post universitari, di scuole di qualifi-
cazione professionale, statali, pareggiate o legalmen-
te riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di ti-
toli di studio legali o attestati professionali ricono-
sciuti dall’ordinamento pubblico, per coloro che ne
hanno usufruito per un numero di anni inferiore alla
durata legale del corso;

c) il restante monte ore è diviso in parti uguali per le ri-
chieste relative al conseguimento di un diploma di
scuola secondaria superiore e del diploma di laurea, o
corsi universitari di cui al comma 2 dell’art. 8 della
L.R. 68/89 per coloro che ne hanno già usufruito per
un numero di anni pari alla durata legale del corso e
per le richieste relative al conseguimento di un se-
condo titolo di studio di pari grado rispetto a quello
posseduto.

2. I permessi retribuiti di cui trattasi sono concessi ai di-
pendenti assunti a tempo indeterminato compresi i diri-
genti, tenuto conto dell’attinenza del titolo di studio con
i profili professionali e le funzioni della qualifica unica
dirigenziale dell’Amministrazione regionale.

3. In relazione al punto c) del 3° comma del citato articolo
8, i permessi relativi al conseguimento del diploma di
laurea sono concessi sia agli iscritti «in corso» – i quali
devono superare, entro il 31 dicembre dell’anno di rife-
rimento, un numero di esami pari alla metà (con arro-
tondamento per difetto) di quelli previsti dal piano di
studio per l’anno accademico in corso – sia agli iscritti
«Fuori corso» – i quali devono superare entro il 31 di-
cembre dell’anno di riferimento almeno tre esami o la
tesi di laurea.

4. I permessi di cui trattasi non potranno essere utilizzati
oltre la data di conseguimento del titolo di studio per i
quali sono stati richiesti e, comunque, in qualsiasi caso
in cui il dipendente perda lo status di studente (per
esempio ritiro dalla scuola);

5. Coloro che, nel corso dell’anno, conseguono il titolo di
studio per il quale hanno fatto richiesta dei permessi e si
iscrivono ad un corso di studi superiore (per esempio
passaggio da scuola elementare a scuola media, da scuo-
la media a scuola superiore, da scuola superiore a uni-
versità, da università a corsi post universitari) possono
continuare ad utilizzare i permessi in parola anche oltre
la data del sostenimento dell’esame finale, in quanto
mantengono lo status di studente; resta inteso che fin-
tanto che i medesimi non riacquistano lo status di stu-
dente, ovvero nel periodo intercorrente tra la data
dell’esame conclusivo e la data di iscrizione al nuovo
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corso di studi, i permessi non potranno essere utilizzati;

6. Non saranno concessi permessi retribuiti per motivi di
studio a dipendenti assunti a tempo indeterminato suc-
cessivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

7. Saranno concessi i permessi retribuiti di cui trattasi al
personale regionale in servizio a tempo parziale, in pro-
porzione alla percentuale del rapporto di lavoro;

Per eventuali informazioni riguardanti la materia del di-
ritto allo studio contattare il Sig. Marco GERBELLE e la
Sig.a Paola MARGUERETTAZ (tel. 0165-2733345).

Le SS.LL. sono invitate a portare quanto sopra a cono-
scenza di tutti i dipendente anche assenti dal servizio, cu-
randone la sottoscrizione per presa visione.

Al Capo del Servizio legislativo del Dipartimento legi-
slativo e legale si richiede la pubblicazione della presente
sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi della legge re-
gionale 3 marzo 1994, n. 7.

Il Direttore
DONATO

____________

ALLEGATO A

Al Direttore della Direzione Amministrazione
del personale
Dipartimento personale e organizzazione
R.A.V.A.
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA

_l_ sottoscritt_ ________________________, dipen-
dente regionale a tempo indeterminato in servizio in qualità
di ________________________ presso ________________
_______________

CHIEDE

di poter usufruire dei permessi straordinari di cui
all’art. 8 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (diritto
allo studio) per l’anno 2002.

A TAL FINE DICHIARA

ammonito sulle responsabilità penali sancite dall’artico-
lo 26 della legge 15/1968, in caso di dichiarazione mendace

1. di frequentare il seguente corso di studi per l’anno sco-

date dudit examen à la date de l’inscription au nouveau
cours d’études, période pendant laquelle ils ne revêtent
plus leur statut d’élève ou d’étudiant.

6. Les congés rétribués pour des raisons d’études ne sont
pas octroyés aux personnels recrutés sous contrat à
durée indéterminée après le 1er janvier de l’année de
référence. 

7. Les congés rétribués pour des raisons d’études sont oc-
troyés aux personnels régionaux titulaires d’un emploi à
temps partiel, proportionnellement au pourcentage y
afférent.

Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés
peuvent s’adresser à M. Marco GERBELLE et à Mme
Paola MARGUERETTAZ (tél. 01 65 27 33 45).

Je vous invite à porter la présente circulaire à la
connaissance de tous les personnels, y compris les absents,
et à la leur faire signer.

Le chef du Service législatif du Département législatif et
légal est chargé de faire publier la présente circulaire au
Bulletin officiel de la Région, au sens de la loi régionale
n° 7 du 3 mars 1994.

La directrice,
Rosa DONATO

____________

ANNEXE A

À la directrice de la gestion du personnel

Département du personnel et de l’organisation
Région autonome Vallée d’Aoste
1, place Deffeyes
11100 AOSTE

Je soussigné/e ____________________________ fonc-
tionnaire régional(e) recruté(e) sous contrat à durée indéter-
minée, titulaire d’un emploi de ______________________
auprès de _______________________

DEMANDE

à pouvoir bénéficier, au titre de l’an 2002, des congés
extraordinaires visés à l’art. 8 de la loi régionale n° 68 du
24 octobre 1989, relative au droit aux études.

À cet effet, ayant été averti/e des sanctions pénales pré-
vues par l’art. 26 de la loi n° 15/1968 en cas de déclaration
mensongère, 

JE DÉCLARE

1. Suivre, pour l’année scolaire 2001/2002, le cours
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lastico 2001/2002 ______________________________
_____________________________________________
_____ presso __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

2. (per corsi universitari e post-universitari)

– di essere iscritto al _________ anno in corso / fuori
corso

– che il piano di studio per l’anno in corso prevede i se-
guenti esami:

1 – ________________________

2 – ________________________

3 – ________________________

4 – ________________________

5 – ________________________

6 – ________________________

7 – ________________________

8 – ________________________

9 – ________________________

– che la durata legale del suddetto corso è di _______
anni;

3. di avere / non avere conseguito altri titoli di studio di
pari grado rispetto a quello per il cui conseguimento ha
chiesto di usufruire del diritto allo studio;

4. di avere / non avere già usufruito del diritto allo studio
negli anni ____________________________________
_____________________________________________
____________________

5. che il calendario indicativo delle assenze previste per
motivi di studio nell’anno 2001 sarà il seguente: ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Distinti saluti.

Firma
__________

d’études de ___________________________________
________________________ auprès de ____________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

2. (pour les cours universitaires et post universitaires)

– Être inscrit/e à la _________ année de cours régu-
lier/hors plan d’études ;

– Que le plan d’études au titre de l’année courante pré-
voit les examens suivants :

1 – ________________________

2 – ________________________

3 – ________________________

4 – ________________________

5 – ________________________

6 – ________________________

7 – ________________________

8 – ________________________

9 – ________________________

– Que la durée légale dudit cours est de ________
années ;

3. Être/ne pas être titulaire d’autres diplômes du même
grade que celui pour l’obtention duquel je demande à
pouvoir bénéficier des congés extraordinaires rétribués
en question ;

4. Avoir bénéficié des congés extraordinaires pour des rai-
sons d’études pendant les années ..................../Ne pas
avoir bénéficié de congés extraordinaires rétribués pour
des raisons d’études.

5. Le calendrier indicatif de mes absences pour des raisons
d’études au cours de l’an 2002 est le suivant : ________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Signature
____________



Visto: il dipendente ha sottoscritto l’istanza in mia pre-
senza

IL DIRIGENTE O IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nome e Cognome ________________________
________________________
________________________

Firma ________________________

N.B.: L’Amministrazione si riserva la facoltà di proce-
dere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dipen-
dente, oltre a rispondere al sensi dell’art. 26 della L. 15/68,
e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Data di consegna:

Firma del Funzionario
addetto alla ricezione

_____________________

(ricevuta da rilasciare all’atto della consegna)

Data di consegna:

Firma del Funzionario
addetto alla ricezione

_____________________

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 22 ottobre 2001, n. 3890.

Approvazione, a seguito del sesto aggiornamento,
dell’Elenco regionale dei Collaudatori, ai sensi
dell’art. 17 della Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12,
e successive modificazioni, cui affidare il collaudo di
opere e lavori pubblici di interesse regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) Di approvare a seguito del sesto aggiornamento, ai
sensi del comma 14 dell’art. 17 della L.R. 20 giugno 1996,
n. 12, e successive modificazioni, l’Elenco Regionale dei
Collaudatori, così come risultante dall’allegato facente par-
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Vu : le fonctionnaire a signé sa demande en ma présen-
ce 

LE DIRIGEANT OU LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Prénom et nom ________________________
________________________
________________________

Signature ________________________

L’Administration se réserve la faculté d’effectuer des
contrôles, au hasard, afin de s’assurer de la véridicité des
données visées aux déclarations tenant lieu d’acte de noto-
riété. En cas de fausse déclaration, il est fait application des
sanctions fixées par l’art. 26 de la loi n° 15/1968 modifiée
et complétée et le candidat déchoit des droits découlant de
l’acte pris sur la base de la fausse déclaration.

Date de dépôt de la demande :

Signature du fonctionnaire
préposé à la réception de la demande

________________________

(Reçu à délivrer au moment du dépôt de la demande)

Date de dépôt de la demande :

Signature du fonctionnaire
préposé à la réception de la demande

________________________

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3890 du 22 octobre 2001,

portant approbation de la sixième mise à jour du
Répertoire régional des experts agréés, chargés du réco-
lement des ouvrages et des travaux publics d’intérêt ré-
gional, aux termes de l’art. 17 de la LR n° 12 du 20 juin
1996 modifiée.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Aux termes du 14e alinéa de l’art. 17 de la LR n° 12
du 20 juin 1996 modifiée, est approuvée la sixième mise à
jour du Répertoire régional des experts agréés, chargés – en
fonction des compétences prévues par leurs organisations
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te integrante della presente deliberazione, cui affidare,
nell’ambito delle competenze previste dai rispettivi ordina-
menti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di
interesse regionale di cui all’art. 2 della medesima L.R.
12/96;

2) Di stabilire che il prossimo aggiornamento
dell’E.R.C. dovrà essere effettuato alla scadenza dei sei me-
si dalla data della presente deliberazione e che i richiedenti
potranno presentare la propria, candidatura o aggiornare la
propria iscrizione nei primi cinque mesi del semestre;

3) Di stabilire che all’atto dell’iscrizione all’E.R.C. il
tecnico debba presentare un curriculum professionale dal
quale risultino le prestazioni professionali di progettazione
e direzione lavori effettuate di opere rientranti in ognuna
delle categorie per le quali si chiede l’iscrizione;

4) Di stabilire che la presente deliberazione sia pubbli-
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

_____________

professionnelles – du récolement des ouvrages et des tra-
vaux publics d’intérêt régional visés à l’article 2 de la LR
n° 12/1996 ; ledit Répertoire figure à l’annexe de la présen-
te délibération, dont elle fait partie intégrante ;

2) Le Répertoire régional des experts agréés (ERC) sera
de nouveau mis à jour à l’expiration d’un délai de six mois
à compter de la date de la présente délibération. Les per-
sonnes intéressées peuvent demander à être immatriculées
audit Répertoire ou mettre à jour les données afférentes à
leur immatriculation au cours des cinq premiers mois du se-
mestre susmentionné ;

3) Au moment de l’immatriculation au Répertoire en
cause, tout expert est tenu de présenter un curriculum vitæ
attestant ses prestations professionnelles de conception et
de direction des travaux, relatives à chacune des catégories
au titre desquelles il a demandé à être immatriculé ;

4) La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

_____________
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Délibération n° 3937 du 29 octobre 2001,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 1 188 000 000 L
(un milliard cent quatre-vingt-huit millions) des crédits ins-
crits au chapitre 69440 («Fonds de réserve de caisse») du
budget prévisionnel 2001 de la Région, qui présente les dis-
ponibilités nécessaires, et l’inscription de ladite somme, se-
lon les montants indiqués, aux chapitres suivants de la par-
tie dépenses dudit budget:

Chap. 33030 «Dépenses pour l’établissement, la vérifica-
tion et le recouvrement des recettes, ainsi
que pour les services y afférents.»

114 000 000 L;

Chap. 33751 «Subventions destinées à encourager l’utili-
sation du méthane.» 202 000 000 L;

Chap. 40760 «Frais pour les initiatives de soutien et de di-
vulgation, pour l’organisation d’exercices et
la réalisation de mesures de prévention, de
secours d’urgence en cas de calamités dans
le secteur de la protection civile.»

38 000 000 L;

Chap. 42360 «Dépenses destinées à des activités expéri-
mentales, de démonstration et de vulgarisa-
tion (action relevant de la comptabilité IVA
comprises).» 9 000 000 L;

Chap. 46940 «Dépenses pour l’achat, la construction, la
réhabilitation et l’entretien extraordinaire de
sites et d’immeubles à destiner à des inter-
ventions dans le secteur industriel.»

211 000 000 L;

Chap. 47830 «Subventions en capital en faveur des entre-
prises commerciales, en vue des investisse-
ments dans les biens d’équipement et les bre-
vets.» 30 000 000 L;

Chap. 64100 «Dépenses pour la publicité et pour des ac-
tions promotionnelles touristiques.»

314 000 000 L;

Chap. 65925 «Dépenses pour la formation de l’appareil
scientifique et pour l’organisation du musée
archéologique régional en voie de constitu-
tion.» 8 000 000 L;

Chap. 66020 «Dépenses pour l’achat de biens meubles et

Deliberazione 29 ottobre 2001, n. 3937.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’an-
no 2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) È approvato il prelievo della somma di lire
1.188.000.000 (unmiliardocentottantottomilioni) dallo stan-
ziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di
cassa») del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2001, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la
stessa ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per
l’importo a fianco di ognuno indicato:

Cap. 33030 «Spese per l’acquisizione, l’accertamento e
la riscossione delle entrate e servizi connes-
si» 

L. 114.000.000;

Cap. 33751 «Contributi per l’incentivazione all’utilizzo
del gas metano» L. 202.000.000;

Cap. 40760 «Spese per iniziative di stimolo e divulgazio-
ne, organizzazione di esercitazioni e attua-
zione di interventi di prevenzione, pronto
soccorso e emergenza in caso di calamità nel
settore della protezione civile» 

L. 38.000.000;

Cap. 42360 «Spese per attività sperimentali, dimostrative
e divulgative (comprende interventi rilevanti
ai fini I.V.A)» 

L. 9.000.000;

Cap. 46940 «Spese per l’acquisto, la costruzione, l’ade-
guamento e la manutenzione straordinaria di
aree e di immobili da destinare ad interventi
nel settore industriale» 

L. 211.000.000;

Cap. 47830 «Contributo in conto capitale a favore di im-
prese commerciali per l’effettuazione di in-
vestimenti in beni strumentali e in brevetti» 

L. 30.000.000;

Cap. 64100 «Spese per pubblicità ed azioni promozionali
turistiche» 

L. 314.000.000;

Cap. 65925 «Spese per la predisposizione dell’apparato
scientifico e per l’allestimento del museo ar-
cheologico regionale» 

L. 8.000.000;

Cap. 66020 «Spese per acquisto di beni mobili ed immo-



immeubles en vue d’accroître et de valoriser
le patrimoine artistique appartenant à la
Région.» 14 000 000 L;

Chap. 66060 «Dépenses pour la restauration et l’entretien
du patrimoine archéologique.»

248 000 000 L;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 29 ottobre 2001, n. 4017.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998, della mo-
difica agli articoli 53, 56, 66 e 67 del regolamento edili-
zio comunale adottata con deliberazione consiliare n. 12
del 5 aprile 2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la modifica agli articoli 53, 56, 66 e 67 del regola-
mento edilizio comunale di MORGEX, adottata con delibe-
razione del Consiglio comunale n. 12 del 5 aprile 2001 e
pervenuta alla Regione per l’approvazione in data 1° giu-
gno 2001;

Preso ancora atto del parere espresso dalla Direzione ur-
banistica con nota prot. n. 22222/5/UR del 22 ottobre 2001
riportata nelle premesse;

Richiamata la legislazione in materia urbanistica, pae-
saggistica ed ambientale ed in particolare:

• legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbani-
stica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta;

• legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 - Approvazione del
piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP);

Ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 54 della legge regio-
nale 6 aprile 1998, n. 11; 

Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 11
gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio di
gestione per il triennio 2001/2003 con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi
gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamati altresì i decreti legislativi 22 aprile 1994,
n. 320, e 16 febbraio 1998, n. 44;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della
Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 13, comma 1, lettera e), e dell’art. 59, comma 2,
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bili per l’incremento e la valorizzazione del
patrimonio artistico di proprietà» 

L. 14.000.000;

Cap. 66060 «Spese per restauri e per opere di manuten-
zione del patrimonio archeologico» 

L. 248.000.000;

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Délibération n° 4017 du 29 octobre 2001,

portant approbation, au sens du 5e et du 8e alinéa de
l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification des ar-
ticles 53, 56, 66 et 67 du règlement de la construction de
la commune de MORGEX, adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 12 du 5 avril 2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la modification des articles 53, 56, 66 et 67 du règle-
ment de la construction de la commune de MORGEX,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 12 du 5
avril 2001 et soumise à la Région le 1er juin 2001 ;

Rappelant l’avis de la Direction de l’urbanisme visé à la
lettre du 22 octobre 2001, réf. n° 22222/5/UR, mentionnée
au préambule ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d’urba-
nisme, de protection du paysage et de l’environnement, et
notamment :

• la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant disposi-
tions en matière d’urbanisme et de planification territo-
riale en Vallée d’Aoste ;

• la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation
du plan territorial paysager de la Vallée d’Aoste – PTP ;

Aux termes du 5e et du 8e alinéa de l’art. 54 de la loi ré-
gionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 13 du 11 janvier 2001 portant adoption du budget de ges-
tion 2001/2003, attribution aux structures de direction des
crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation
de dispositions d’application ;

Rappelant les décrets législatifs n° 320 du 22 avril 1994
et n° 44 du 16 février 1998 ;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur de l’urba-
nisme, aux termes des dispositions combinées de l’art. 13,
1er alinéa, lettre e), et de l’art. 59, 2e alinéa, de la LR n° 45



della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità
della presente deliberazione;

Preso atto delle proposte avanzate dall’Assessore regio-
nale al territorio, ambiente e opere pubbliche, Franco
VALLET;

Ad unanimità di voti favorevoli;

delibera

1. di approvare, ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 54 del-
la L.R. 11/1998, la modifica agli articoli 53, 56, 66 e 67 del
regolamento edilizio comunale di MORGEX, adottata con
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 5 aprile
2001 e pervenuta alla Regione per l’approvazione in data 1°
giugno 2001;

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della pre-
sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 2 novembre 2001, n. 4117.

Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realiz-
zazione delle opere di messa in sicurezza e recupero am-
bientale delle discariche esaurite di 1° e 2° lotto annesse
al centro regionale di trattamento dei RSU di BRISSO-
GNE, ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 e della L.R. 2 agosto 1994, n. 39.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
integrazioni e modificazioni, il progetto di aggiornamento
delle opere di messa in sicurezza e recupero ambientale del-
le discariche esaurite di 1° e 2° lotto annesse al centro re-
gionale di trattamento dei RSU ed assimilati, di BRISSO-
GNE;

2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti delle disposi-
zioni di cui agli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo
n. 22/97, l’Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e
Opere pubbliche alla realizzazione delle Opere suindicate in
conformità al progetto approvato;

3) di stabilire che la gestione delle opere di cui trattasi
dovrà avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni di caratte-
re igienico-sanitario e di tutela dell’ambiente e dei luoghi di
lavoro, e che dovranno essere attuate tutte le misure per evi-
tare inconvenienti anche occasionali, alle persone ed
all’ambiente. Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti
prescrizioni:

a. le operazioni di messa in sicurezza e recupero ambienta-
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du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente dé-
libération ;

Ayant retenu les propositions de l’assesseur au territoi-
re, à l’environnement et aux ouvrages publics, Franco
VALLET ;

À l’unanimité ;

délibère

1. Aux termes du 5e et du 8e alinéa de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, est approuvée la modification des articles 53,
56, 66 et 67 du règlement de la construction de la commune
de MORGEX, adoptée par la délibération du Conseil com-
munal n° 12 du 5 avril 2001 et soumise à la Région le 1er

juin 2001 ;

2. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 4117 du 2 novembre 2001, 

portant approbation du projet de réalisation des tra-
vaux de sécurisation et de remise en état des décharges
ne pouvant plus être exploitées (1re et 2e tranches), an-
nexées au Centre régional de traitement des ordures
ménagères de BRISSOGNE, aux termes des articles 27
et 28 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 et de la
LR n° 39 du 2 août 1994, ainsi qu’autorisation de réali-
ser les travaux en cause. 

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Est approuvé, aux termes de l’art. 27 du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997, le projet de réalisation des tra-
vaux de sécurisation et de remise en état des décharges ne
pouvant plus être exploitées (1re et 2e tranches), annexées au
Centre régional de traitement des ordures ménagères et des
déchets assimilés de BRISSOGNE ;

2) Aux termes des articles 27 et 28 du décret législatif
n° 22/1997, l’Assessorat régional du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics est autorisé à réaliser les
travaux susmentionnés en conformité avec le projet ap-
prouvé ;

3) Les travaux en question doivent être réalisés dans le
respect des dispositions en matière d’hygiène et de santé,
ainsi que de protection de l’environnement et des lieux de
travail ; toutes les mesures nécessaires doivent être
adoptées afin que toute nuisance, même occasionnelle, pour
les personnes et pour l’environnement soit évitée. Par
ailleurs, les prescriptions suivantes doivent être respectées :

a. Les travaux de sécurisation et de remise en état des sites



5598

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 54
4 - 12 - 2001

le delle aree oggetto del progetto approvato devono av-
venire in maniera tale da non creare interferenze fra le
operazioni stesse e la gestione delle altre aree di discari-
ca in esercizio presso il Centro regionale di trattamento
dei RU ed assimilati di BRISSOGNE;

b. durante le operazioni di messa in sicurezza e di recupero
ambientale, e successivamente anche a lavoro terminato,
dovrà essere garantita l’effettuazione di tutte quelle ope-
razioni finalizzate al mantenimento delle aree, oltreché
di tutti i controlli finalizzati alla verifica costante della
qualità dell’ambiente e dell’efficacia dei lavori di messa
in sicurezza effettuati secondo le prescrizioni che do-
vranno essere fissate prima dell’inizio dei lavori dalla
struttura regionale competente;

4) l’approvazione e l’autorizzazione alla realizzazione
delle opere di cui alla presente deliberazione sostituiscono
ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
competenza di organi regionali e comunali e costituisce, se
occorre, variante allo strumento urbanistico generale e com-
porta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indiffe-
ribilità dei lavori;

5) di stabilire che la presente deliberazione venga notifi-
cata all’Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e
Opere pubbliche, ai Comuni di BRISSOGNE, POLLEIN e
QUART, all’A.R.P.A., agli Assessorati regionali competen-
ti, alle stazioni forestali interessate, nonché al Servizio
espropriazioni ed usi civici della Regione e venga pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione;

6) di dare atto che la presente deliberazione non com-
porta oneri a carico del bilancio della Regione.

Deliberazione 12 novembre 2001, n. 4133.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese im-
previste per l’anno 2001 e conseguente modifica al bi-
lancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, della somma di lire 326.000.000
(trecentoventiseimilioni) dallo stanziamento del capitolo
69360 («Fondo di riserva per le spese impreviste») della
parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001, che presenta la necessaria disponibilità, desti-
nando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento dei
seguenti capitoli di spesa del bilancio medesimo:

Cap. 59640 Spese per la profilassi e cura delle malattie
degli animali

L. 150.000.000;

concernés par le projet doivent être réalisés sans que
soit entravée la gestion des autres décharges annexées
au Centre régional de traitement des ordures ménagères
de BRISSOGNE ;

b. Pendant et après les travaux de sécurisation et de remise
en état, il doit être procédé à la réalisation de toutes les
opérations nécessaires à l’entretien des sites en cause,
ainsi qu’aux contrôles nécessaires aux fins de la vérifica-
tion constante de la qualité de l’environnement et de l’ef-
ficacité des travaux de sécurisation réalisés, conformé-
ment aux prescriptions qui seront fixées avant le début
desdits travaux, par la structure régionale compétente ;

4) La présente délibération – qui approuve et autorise
les travaux en cause – remplace de plein droit les visas, les
avis, les autorisations et les permis relevant des organes ré-
gionaux et communaux, vaut, s’il y a lieu, variante du docu-
ment général d’urbanisme et déclare lesdits travaux d’utilité
publique, urgents et inajournables ;

5) La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région et notifiée à l’Assessorat régional du terri-
toire, de l’environnement et des ouvrages publics, aux com-
munes de BRISSOGNE, POLLEIN et QUART, à l’ARPE,
aux assessorats régionaux compétents, aux postes forestiers
intéressés et au Service des expropriations et des droits
d’usage de la Région ;

6) La présente délibération ne comporte aucune dépense
à la charge du budget de la Région.

Délibération n° 4133 du 12 novembre 2001,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2001
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, de la somme de
326 000 000 L (trois cent vingt-six millions) des crédits ins-
crits au chapitre 69360 («Fonds de réserve pour les dé-
penses imprévues») de la partie dépenses du budget prévi-
sionnel 2001 de la Région, qui dispose des fonds néces-
saires, et l’inscription de ladite somme aux chapitres sui-
vants de la partie dépenses dudit budget :

Chap. 59640 «Dépenses pour la prophylaxie et le traite-
ment des maladies des animaux»

150 000 000 L ;



Cap. 21820 Spese per incarichi di consulenza
L. 86.000.000;

Cap. 51340 Spese per la manutenzione della viabilità su
strade regionali L. 90.000.000;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione di Giunta
n. 13 dell’11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del
bilancio di gestione per il triennio 2001/2003, con attribu-
zione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli
obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative co-
sì come segue:

in diminuzione

– Struttura 
dirigenziale: «Direzione Bilancio e Programmazione»

– Obiettivo 
092002 («Gestione dei fondi di riserva, degli

oneri non ripartibili e delle partite di gi-
ro di competenza»)

– Cap. 69360

Rich. n. 2391 «Fondo di riserva spese impreviste.»

Anno 2001 L. 326.000.000;

in aumento

– Struttura 
dirigenziale: «Servizio Sanità Veterinaria, Tutela

Sanitaria dell’ambiente e del lavoro»

– Obiettivo 
102404 («Realizzazione di interventi in materia

di igiene veterinaria»)

– Cap. 59640

Rich. n. 1490 «Rimborso alle farmacie del 50% dei
farmaci ad uso veterinario.»

Anno 2001 L. 150.000.000;

– Struttura 
dirigenziale: «Dipartimento Opere Pubbliche»

– Obiettivo 
180001 («Gestione e funzionamento del

Dipartimento Opere Pubbliche») 

– Cap. 21820

Rich. n. 4135 «Consulenze di supporto al Diparti-
mento Opere Pubbliche»

Anno 2001 L. 86.000.000;
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Chap. 21820 «Dépenses relatives à des fonctions de
conseil» 86 000 000 L ;

Chap. 51340 «Dépenses pour l’entretien des routes régio-
nales» 90 000 000 L ;

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 13 du 11 janvier 2001 portant adoption du budget de
gestion au titre de la période 2001/2003, attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion
y afférents et approbation de dispositions d’application est
modifiée comme suit :

Diminution

– Structure 
de direction : «Direction du budget et de la program-

mation»

– Objectif 
092002 («Gestion des fonds de réserve, des dé-

penses ne pouvant être réparties et des
mouvements d’ordre de l’exercice
budgétaire»)

– Chap. 69360

Détail 2391 «Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues»

Année 2001 326 000 000 L ;

Augmentation

– Structure 
de direction : «Service vétérinaire et protection sani-

taire de l’environnement et des lieux de
travail»

– Objectif 
102404 «Réalisation d’actions en matière d’hy-

giène vétérinaire»

– Chap. 59640

Détail 1490 «Remboursement aux pharmacies de
50% des médicaments à usage vétéri-
naire»

Année 2001 150 000 000 L ;

– Structure 
de direction : «Département des ouvrages publics»

– Objectif 
180001 «Gestion et fonctionnement du

Département des ouvrages publics»

– Chap. 21820

Détail 4135 «Activités de consultation au profit du
Département des ouvrages publics»

Année 2001 86 000 000 L ;
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– Struttura 
dirigenziale: «Servizio Patrimonio»

– Obiettivo 
093202 («Gestione del patrimonio immobiliare

della Regione») 

– Cap. 51340

Rich. n. 3100 «Fornitura energia elettrica per le strade
regionali»

Anno 2001 L. 90.000.000;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata
dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000,
n. 27 e ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge re-
gionale 7 aprile 1992, n. 16, che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che la stessa sia pubblicata per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 12 novembre 2001, n. 4134.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare in termini di competenza e di cassa le
seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001 e la con-
seguente modifica al bilancio di gestione per il triennio
2001/2003 approvato con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 13 in data 11 gennaio 2001:

Obiettivo programmatico: 3.2 «Altri oneri non ripartibi-
li»

in diminuzione

Cap. 69300 Quota interessi per ammortamento di
mutui da contrarre

competenza e 
cassa L. 6.000.000.000;

• «Direzione delle Finanze»

Obiettivo gestionale 
n. 093003 «Gestione dei mutui, dei tributi e delle

– Structure 
de direction : «Service du patrimoine»

– Objectif 
093202 «Gestion du patrimoine immobilier de

la Région»

– Chap. 51340

Détail 3100 «Fourniture d’énergie électrique pour
les routes régionales»

Année 2001 90 000 000 L ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 37 de la loi régiona-
le n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée par le 1er alinéa de
l’art 4 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000, et publiée
par extrait au Bulletin officiel de la Région, aux termes du
cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27
décembre 1989 modifiée par la loi régionale n° 16 du 7
avril 1992.

Délibération n° 4134 du 12 novembre 2001,

rectifiant le budget prévisionnel 2001 de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant à un
même objectif programmatique et, par conséquent, le
budget de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications indiquées ci-après du
budget prévisionnel 2001 de la Région, ainsi que du budget
de gestion y afférent, au titre de la période 2001/2003, ap-
prouvé par la délibération du Gouvernement régional n° 13
du 11 janvier 2001 :

Objectif programmatique 3.2. «Autres dépenses ne pou-
vant faire l’objet de répartitions»

Diminution

Chap. 69300 «Part d’intérêts destinée à l’amortisse-
ment des emprunts à contracter»

exercice budgétaire et 
fonds de caisse 6 000 000 000 L ;

• («Direction des finances»)

Objectif de gestion 
093003 «Gestion des emprunts, des contribu-



imposte e tasse a carico della Regione»

Rich. 2388 Quota interessi ammortamento mutuo a
pareggio previsto di 260 mld al tasso
del 7% per 15 anni e di 126.532.000 eu-
ro per il 2002 e di 113.621.000 euro per
il 2003 

L. 6.000.000.000;

Cap. 69320 Quota capitale per ammortamento di
mutui da contrarre

competenza e 
cassa L. 6.000.000.000;

• «Direzione delle Finanze»

Obiettivo gestionale 
n. 093003 «Gestione dei mutui, dei tributi e delle

imposte e tasse a carico della Regione»

Rich. 2389 Quota capitale ammortamento mutuo a
pareggio previsto di 260 mld al 7% per
15 anni e di 126.532.000 euro per il
2002 e di 113.621.000 euro per il 2003

L. 6.000.000.000;

in aumento

Cap. 69360 Fondo di riserva per le spese impreviste

competenza e 
cassa L. 8.000.000.000;

• «Direzione Bilancio e Programmazione»

Obiettivo gestionale 
n. 092002 «Gestione dei fondi di riserva, degli

oneri non ripartibili e delle partite di gi-
ro di competenza»

Rich. 2391 Fondo di riserva spese impreviste 
L. 8.000.000.000;

Cap. 69400 Fondo di riserva per la riassegnazione
in bilancio di residui perenti agli effetti
amministrativi (spese investimento)

competenza e 
cassa L. 4.000.000.000;

• «Direzione Bilancio e Programmazione»

Obiettivo gestionale 
n. 092002 «Gestione dei fondi di riserva, degli

oneri non ripartibili e delle partite di gi-
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tions, des impôts et des taxes à la char-
ge de la Région»

Détail 2388 «Part d’intérêts destinée à l’amortisse-
ment d’un emprunt s’élevant à 260 mil-
liards de lires (taux de 7% pour une
durée de 15 ans), à 126 532 000 euros
pour 2002 et à 113 621 000 euros pour
2003» 6 000 000 000 L ;

Chap. 69320 «Part de capital destinée à l’amortisse-
ment des emprunts à contracter»

exercice budgétaire et 
fonds de caisse 6 000 000 000 L ;

• («Direction des finances»)

Objectif de gestion 
093003 «Gestion des emprunts, des contribu-

tions, des impôts et des taxes à la char-
ge de la Région»

Détail 2389 «Part de capital destinée à l’amortisse-
ment d’un emprunt s’élevant à 260 mil-
liards de lires (taux de 7% pour une
durée de 15 ans), à 126 532 000 euros
pour 2002 et à 113 621 000 euros pour
2003» 6 000 000 000 L ;

Augmentation

Chap. 69360 «Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues»

exercice budgétaire et 
fonds de caisse 8 000 000 000 L ;

• («Direction du budget et de la programmation»)

Objectif de gestion 
092002 «Gestion des fonds de réserve, des dé-

penses ne pouvant être réparties et des
mouvements d’ordre de l’exercice
budgétaire»

Détail 2391 «Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues» 8 000 000 000 L ;

Chap. 69400 «Fonds de réserve pour la réaffectation
de sommes résiduelles périmées à des
fins administratives (dépenses d’inves-
tissement)»

exercice budgétaire et 
fonds de caisse 4 000 000 000 L ;

• («Direction du budget et de la programmation»)

Objectif de gestion 
092002 «Gestion des fonds de réserve, des dé-

penses ne pouvant être réparties et des
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ro di competenza»

Rich. 2379 Fondo di riassegnazione residui perenti
– spese di investimento

L. 4.000.000.000;

Obiettivo programmatico: 2.2.1.03 « Viabilità»

in diminuzione

Cap. 51300 Spese per opere stradali di interesse re-
gionale ivi comprese le opere di prote-
zione da valanghe e frane

competenza e 
cassa L. 500.000.000;

• «Servizio costruzioni stradali e lavori diretti»

Obiettivo gestionale 
n.182101 «Ammodernamento, adeguamento fun-

zionale delle strade regionali e di inte-
resse regionale nonché costruzione di
parcheggi di interesse regionale »

Rich. 5638 Completamento, ammodernamento e
adeguamento di strade regionali 

L. 500.000.000;

in aumento

Cap. 51340 Spese per la manutenzione della viabi-
lità su strade regionali

competenza e 
cassa L. 400.000.000;

• «Direzione viabilità»

Obiettivo gestionale 
n. 182001 « Gestione e manutenzione delle strade

regionali »

Rich. 1121 Manutenzione invernale strade: sgom-
beroneve, acquisto abrasivi, fondenti e
materiale vario

L. 170.000.000;

Rich. 1125 Lavori di manutenzione strade: pavi-
mentazioni, sgomberofrane, ripristini,
smaltimento rifiuti solidi

L. 230.000.000;

Cap. 51420 Spese per strumenti tecnici, automezzi
ed attrezzature stradali - 01 fornitura
carburante - 02 manutenzione - 03 no-
leggio - 04 oneri di legge - 05 pedaggi
autostradali

competenza e 
cassa L. 100.000.000;

mouvements d’ordre de l’exercice
budgétaire»

Détail 2379 «Fonds pour la réaffectation de sommes
résiduelles périmées – dépenses d’in-
vestissement» 4 000 000 000 L ;

Objectif programmatique 2.2.1.03 «Voirie»

Diminution

Chap. 51300 «Dépenses pour des travaux sur des
routes d’intérêt régional, y compris les
travaux de protection contre les éboule-
ments et les avalanches»

exercice budgétaire et 
fonds de caisse 500 000 000 L ;

• («Service des ouvrages routiers et des travaux en régie»)

Objectif de gestion 
182101 «Réaménagement et mise aux normes

des routes régionales et d’intérêt régio-
nal, ainsi que réalisation de parcs de
stationnement d’intérêt régional»

Détail 5638 «Achèvement, modernisation et mise
aux normes des routes régionales»

500 000 000 L ;

Augmentation

Chap. 51340 «Dépenses pour l’entretien des routes
régionales»

exercice budgétaire et 
fonds de caisse 400 000 000 L ;

• («Direction de la voirie»)

Objectif de gestion 
182001 «Gestion et entretien des routes régio-

nales»

Détail 1121 «Entretien hivernal des routes : dénei-
gement, achat de sable, de produits
d’épandage et de matériel divers»

170 000 000 L ;

Détail 1125 «Travaux d’entretien des routes : réfec-
tion de la chaussée, déneigement,
réaménagement et évacuation de dé-
chets à l’état solide» 230 000 000 L ;

Chap. 51420 «Dépenses afférentes aux équipements
techniques, aux véhicules et aux équipe-
ments routiers : 01 fourniture de carbu-
rant, 02 entretien, 03 location, 04 frais
prévus par la loi, 05 péages autoroutiers»

exercice budgétaire et 
fonds de caisse 100 000 000 L ;
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• «Direzione viabiità»

Obiettivo gestionale 
n. 182001 « Gestione e manutenzione delle strade

regionali »

Rich. 1128 Spese per la gestione e la manutenzione
di automezzi, attrezzature e strumenti
tecnici, smaltimento rifiuti speciali, ga-
rage mezzi pesanti – riparazioni, oneri
di legge – per Direzione viabilità 

L. 100.000.000;

Obiettivo programmatico: 2.2.4.08 «Attività culturali –
Promozione culturale, sportiva e sociale »

in diminuzione

Cap. 66503 Contributi per l’attività sportiva di
squadra nei massimi campionati nazio-
nali professionistici o dilettantistici

competenza e 
cassa L. 50.000.000;

• «Direzione promozione e sviluppo attività turistiche e
sportive»

Obiettivo gestionale
n. 141006 «Attuazione di interventi nel settore

dello sport» 

Rich. 6771 Contributi per attività dilettantistica na-
zionale

L. 50.000.000;

Cap. 66555 Spese per la manutenzione straordinaria
delle piscine di proprietà 

competenza L. 550.000.000;
cassa L. 150.000.000;

• « Direzione promozione e sviluppo attività turistiche e
sportive»

Obiettivo gestionale 
n. 141006 «Attuazione di interventi nel settore

dello sport»

Rich. 3118 Adeguamenti e interventi edili ed im-
piantistici alle piscine regionali

L. 550.000.000;

in aumento

Cap. 64321 Contributi ad organismi privati per la

• («Direction de la voirie»)

Objectif de gestion 
182001 «Gestion et entretien des routes régio-

nales»

Détail 1128 «Dépenses supportées par la Direction
de la voirie et afférentes à la gestion et à
l’entretien des véhicules, des équipe-
ments et des instruments techniques, à
l’évacuation des déchets spéciaux, au
garage et aux véhicules lourds (répara-
tions et frais prévus par la loi)»

100 000 000 L ;

Objectif programmatique 2.2.4.08 «Activités culturelles
– Promotion culturelle, sportive et sociale»

Diminution

Chap. 66503 «Aides aux activités sportives d’équipe
dans le cadre des championnats natio-
naux professionnels ou amateurs du
plus haut niveau»

exercice budgétaire et 
fonds de caisse 50 000 000 L ;

• («Direction de la promotion et de l’essor des activités
touristiques et sportives»)

Objectif de gestion 
141006 «Réalisation d’action dans le domaine

du sport»

Détail 6771 «Subventions en faveur des sportifs
amateurs exerçant leur activité à l’éche-
lon national»

50 000 000 L ;

Chap. 66555 «Dépenses pour l’entretien extraordi-
naire des piscines propriété de la
Région»

exercice budgétaire 550 000 000 L;
fonds de caisse 150 000 000 L;

• («Direction de la promotion et de l’essor des activités
touristiques et sportives»)

Objectif de gestion 
141006 «Réalisation d’actions dans le domaine

du sport»

Détail 3118 «Mise aux normes et travaux afférents
aux structures et aux installations des
piscines régionales»

550 000 000 L ;

Augmentation

Chap. 64321 «Aides aux organismes privés pour l’or-



realizzazione di manifestazioni a carat-
tere sportivo

competenza L. 600.000.000;
cassa L. 200.000.000;

• « Direzione promozione e sviluppo attività turistiche e
sportive»

Obiettivo gestionale 
n.141007 «Programmazione e gestione dei contri-

buti per l’organizzazione di manifesta-
zioni promozionali»

Rich. 6772 Contributi ad organismi privati per ma-
nifestazioni sportive 

L. 600.000.000;

2. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come so-
stituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16, la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 12 novembre 2001, n. 4135.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e re-
clamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni allo stato di previsione del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2001:

in diminuzione

Cap. 69400 «Fondo di riserva per la riassegnazione in bi-
lancio di residui perenti agli effetti ammini-
strativi (spese di investimento).»

L.2.597.711.170;

Totale in diminuzione L.2.597.711.170;

in aumento

Cap. 25022 «Oneri per l’attuazione di programmi di in-
vestimento oggetto di contributo del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del
Fondo di Rotazione Statale - Obiettivo n. 2
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ganisation de manifestations à caractère
sportif»

exercice budgétaire 600 000 000 L;
fonds de caisse 200 000 000 L;

• («Direction de la promotion et de l’essor des activités
touristiques et sportives»)

Objectif de gestion 
141007 «Planification et gestion des subven-

tions pour l’organisation de manifesta-
tions promotionnelles»

Détail 6772 «Aides aux organismes privés pour l’or-
ganisation de manifestations sportives»

600 000 000 L ;

2. La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel
qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du
7 avril 1992.

Délibération n° 4135 du 12 novembre 2001,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et ré-
clamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification du budget de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision-
nel 2001 de la Région mentionnées ci-après : 

Diminution

Chap. 69400 «Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins ad-
ministratives (dépenses d’investissement)»

2 597 711 170 L ;

Total diminution 2 597 711 170 L ;

Augmentation

Chap. 25022 «Dépenses pour la réalisation de pro-
grammes d’investissements cofinancés par le
Fonds européen de développement régional
(FEDER) et par le fonds de roulement de
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REG. CEE n. 2052/88 DOCUP FESR-FSE
1994/96»

L. 209.610.660;

Cap. 33110 «Spese per la sistemazione, manutenzione
straordinaria ed installazione di impianti ne-
gli immobili adibiti ad uffici»

L. 167.978.800;

Cap. 35020 «Spese di sistemazione e manutenzione
straordinaria negli immobili di proprietà non
adibiti ad uffici ed alle aree attigue di pro-
prietà (comprende interventi rilevanti ai fini
IVA)» L. 8.531.280;

Cap. 51300 «Spese per opere stradali di interesse regio-
nale ivi comprese le opere di protezione da
valanghe e frane»

L. 12.490.430;

Cap. 56300 «Spese per la costruzione, sistemazione e
adattamento di edifici per la pubblica istru-
zione» L. 2.063.282.000;

Cap. 59270 «Spese per la realizzazione di impianti per lo
smaltimento dei rifiuti»

L. 84.540.000;

Cap. 60480 «Spese per la realizzazione di presidi socio-
sanitari territoriali»

L. 19.278.000;

Cap. 66120 «Contributi per il restauro e la conservazione
del patrimonio edilizio artistico, storico ed
ambientale»

L. 32.000.000;

totale in aumento L.2.597.711.000;

2) di riprodurre gli impegni di spesa dichiarati perenti,
per l’importo reclamato dai creditori e per l’importo neces-
sario all’affidamento dell’incarico di collaudatore all’Ing.
Fabio FABIANI di AOSTA per i lavori di realizzazione del
complesso edilizio «New Castel Town» in Comune di
VERRÈS, sui competenti capitoli di bilancio secondo il sot-
to riportato elenco che costituisce aggiornamento degli in-
terventi di cui all’allegato alla deliberazione di Giunta n. 13
dell’11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilan-
cio di gestione per il triennio 2001/2003 con attribuzione al-
le strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi
gestionali correlati e di disposizioni applicative:

• «Sovraintendenza per i beni e le attività culturali»:

Cap. 25022
Rich. 10421
(nuova istituz.)
Ob. 120002 Approvazione del capitolato d’oneri e

del bando di gara per i servizi completi
di progettazione esecutiva e direzione
lavori, per il recupero e valorizzazione

l’État – objectif 2, règlement (CEE)
n° 2052/88, DUP FEDER/FSE 1994/1996»

209 610 660 L ;

Chap. 33110 «Dépenses pour l’aménagement et l’entre-
tien extraordinaire d’immeubles accueillant
des bureaux, ainsi que pour l’installation
d’équipements» 167 978 800 L ;

Chap. 35020 «Dépenses pour l’aménagement et l’entre-
tien extraordinaire des immeubles non af-
fectés à bureaux et des aires adjacentes, pro-
priété de la Région (actions relevant de la
comptabilité IVA comprises)» 8 531 280 L ;

Chap. 51300 «Dépenses pour des travaux sur des routes
d’intérêt régional, y compris les travaux de
protection contre les éboulements et les ava-
lanches» 12 490 430 L ;

Chap. 56300 «Dépenses pour la construction, l’aménage-
ment et la mise aux normes des bâtiments
scolaires» 2 063 282 000 L ;

Chap. 59270 «Dépenses pour la réalisation d’installations
pour le traitement de déchets»

84 540 000 L ;

Chap. 60480 «Dépenses pour la construction de centres
territoriaux d’accueil et d’aide sociale»

19 278 000 L ;

Chap. 66120 «Subventions pour la restauration et la
conservation du patrimoine bâti d’intérêt ar-
tistique, historique et paysager»

32 000 000 L ;

Total augmentation 2 597 711 000 L ;

2) Les engagements de dépense déclarés périmés sont
reportés, pour le montant réclamé par les créanciers et pour
le montant nécessaire à l’attribution à M. Fabio FABIANI
d’AOSTE des fonctions de responsable de la réception des
travaux de rénovation de l’ensemble immobilier « New
Castle Town », dans la commune de VERRÈS, sur les cha-
pitres compétents selon la liste ci-dessous, qui vaut mise à
jour des interventions visées à l’annexe de la délibération
du Gouvernement régional n° 13 du 11 janvier 2001 portant
adoption du budget de gestion au titre de la période
2001/2003, attribution aux structures de direction des cré-
dits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de
dispositions d’application :

• «Surintendance des activités et des biens culturels» :

Chap. 25022 
Détail 10421 
(nouveau détail)
Obj. 120002 «Approbation du cahier des charges et

de l’appel d’offres afférents à la
conception du projet d’exécution et à la
direction des travaux de rénovation et
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del Forte e del Borgo di Bard, previsto
dal piano approvato con deliberazione
consiliare n. 1907/X del 1996 - D.G.
n. 4087 del 20.09.1996

L. 209.610.660;

• «Direzione beni architettonici e storico artistici»:

Cap. 66120
Rich. 10422
(nuova istituz.)
Ob. 123002 Concessione di un contributo, ai sensi

della L.R. 10.5.1993, n. 27 a favore del-
la parrocchia di Saint-Martin« in
Torgnon per il restauro dell’organo con-
servato nella Chiesa Parrocchiale di
»Saint-Martin«, sita in Fraz. Mongnod
del Comune di Torgnon - D.G. n. 4127
del 24.11.1997 L. 32.000.000;

• «Dipartimento territorio e ambiente»:

Cap. 59270
Rich. 10423
(nuova istituz.)
Ob. 170003 Approvazione del progetto preliminare

e dell’appalto mediante appalto concor-
so relativo ai lavori di realizzazione
dell’impianto di cogenerazione di bio-
gas di discarica di 1° categoria al
Centro Regionale di Compattazione
RSU di Brissogne - D.G. n. 1754 del
19.05.1997

L. 84.540.000;

• «Dipartimento opere edili»:

Cap. 56300
Rich. 10424
(nuova istituz.)
Ob. 181006 Approvazione del progetto esecutivo

«New Castel Town», redatto dall’Arch.
Luigi Bochet, nel recupero del comples-
so di fabbricati e riconversione ad uso
scolastico dell’ex Cotonificio Brambilla
nel Comune di Verrès - 1° lotto - D.G.
n. 1689 del 18.05.1998

L. 2.004.530.000;

Cap. 35020
Rich. 10425
(nuova istituz)
Ob. 181006 Affido di incarico ex art. 16, comma 2,

LR 12/96 in forma congiunta all’Arch.
Cometto Franco dello Studio di
Architettura Cometto-Coquillard-
Nebbia ed All’Ing. Guerci Mario di
Aosta, di direzione lavori di sistemazio-
ne delle areee adiacenti il Foro Boario
in località Croix Noire di Aosta e Saint-

de mise en valeur du Fort et du Bourg
de Bard, visés au plan approuvé par la
délibération du Conseil régional
n° 1907/X de 1996» – DG n° 4087 du
20 septembre 1996 209 610 660 L ;

• «Direction des biens architecturaux, historiques et artis-
tiques» :

Chap. 66120 
Détail 10422 
(nouveau détail)
Obj. 123002 «Octroi d’une subvention, aux termes

de la LR n° 27 du 10 mai 1993, à la pa-
roisse de Saint-Martin de Torgnon, au
titre de la restauration de l’orgue de
l’église paroissiale de Saint-Martin, si-
tuée au hameau de Mongnod, dans la
commune de Torgnon» – DG n° 4127
du 24 novembre 1997 32 000 000 L ;

• «Département du territoire et de l’environnement» :

Chap. 59270 
Détail 10423 
(nouveau détail)
Obj. 170003 «Approbation de l’avant-projet et de

l’appel d’offres avec concours afférents
aux travaux de réalisation de l’installa-
tion pour la cogénération de biogaz de la
décharge de 1re catégorie du centre régio-
nal de traitement des ordures ménagères
et des déchets similaires, de Brissogne»
– DG n° 1754 du 19 mai 1997

84 540 000 L ;

• «Département des ouvrages publics» :

Chap. 56300 
Détail 10424 
(nouveau détail)
Obj. 181006 «Approbation du projet d’exécution

“New Castle Town”, conçu par M.
Luigi Bochet et portant sur la rénova-
tion de l’ensemble immobilier de l’an-
cienne cotonnerie Brambilla, destiné à
accueillir des établissements scolaires,
dans la commune de Verrès – 1 re

tranche» – DG n° 1689 du 18 mai 1998 
2 004 530 000 L ;

Chap. 35020 
Détail 10425 
(nouveau détail)
Obj. 181006 «Attribution, aux termes du 2e alinéa de

l’art. 16 de la LR n° 12/1996, à M.
Franco Cometto, du cabinet d’archi-
tectes Cometto-Coquillard-Nebbia, et à
M. Mario Guerci, ingénieur d’Aoste, de
la direction des travaux de réaménage-
ment de l’aire jouxtant les arènes, à la
Croix-Noire, dans les communes
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Christophe - D.G. n. 423 del 15.02.1999

L. 8.531.280;

Cap. 56300
Rich. 10426
(nuova istituz.)
Ob. 181006 Designazione, ai sensi del D. L.vo

494/1996, dell’Ing. Fabio Fabiani della
Tecno Services S.r.l. di Aosta, in qua-
lità di coordinatore della sicurezza nella
fase di esecuzione dei lavori di realizza-
zione del complesso edilizio «New
Castel Town» in Comune di Verrès -
P.D. n. 3295 del 22.06.1999

L. 26.928.000;

Cap. 60480
Rich. 10427
(nuova istituz.)
Ob. 181006 Affido d’incarico (art. 16, comma 2,

L.R. 12/1996) all’Ing. G. Ottin di
Châtillon e All’Arch. G. Nicco di Saint-
Vincent, della direzione lavori di realiz-
zazione struttura distretto sanitario di
base integrato da struttura residenziale
sanitaria in Antey-Saint-André. Liqui-
dazione onorari aggiornamento progetto
ai sensi L.R. 12/1996 - D.G. n. 4511 del
07.12.1998

L. 19.278.000;

Cap. 33110
Rich. 10428
(nuova istituz.)
Ob. 181006 Approvazione del progetto esecutivo, ai

sensi della L.R. n. 12/96, dei lavori di
adeguamento alle disposizioni di cui al
D.M. 01.02.1986 e alla legge
05.02.1992, n. 104, della struttura adibi-
ta ad autorimessa dell’Assessorato
dell’Industria, Artigianato ed Energia,
in Comune di Aosta - D.G. n. 4186 del
24.11.1997

L. 167.978.800;

Cap. 56300
Rich. 10429
(nuova istituz.)
Ob. 181006 Approvazione del progetto esecutivo e

appalto a licitazione privata, dei lavori
di costruzione di un edificio scolastico
in comune di Aymavilles - D.G. n. 7598
del 24.11.1994

L. 31.824.000;

• «Servizio costruzioni stradali e lavori diretti»:

Cap. 51300
Rich. 10430
(nuova istituz.)
Ob. 182104 Approvazione del progetto esecutivo, ai

d’Aoste et de Saint-Christophe» – DG
n° 423 du 15 février 1999

8 531 280 L ;

Chap. 56300 
Détail 10426 
(nouveau détail)
Obj. 181006 «Attribution à M. Fabio Fabiani de la

“Tecno Services Srl” d’Aoste – aux
termes du décret législatif n° 494/1996
– des fonctions de coordinateur de la sé-
curité lors de l’exécution des travaux de
réalisation de l’ensemble immobilier
“New Castle Town”, dans la commune
de Verrès» – AD n° 3295 du 22 juin
1999 26 928 000 L ;

Chap. 60480 
Détail 10427 
(nouveau détail)
Obj. 181006 «Attribution, aux termes du 2e alinéa de

l’art. 16 de la LR n° 12/1996, à M. G.
Ottin, ingénieur de Châtillon, et à M. G.
Nicco, architecte de Saint-Vincent, de la
direction des travaux de réalisation d’un
district sanitaire de base et d’un centre
d’hébergement et de soins, à Antey-
Saint-André. Liquidation des honoraires
et mise à jour du projet aux termes de la
LR n° 12/1996» – DG n° 4511 du 7 dé-
cembre 1998 19 278 000 L ;

Chap. 33110 
Détail 10428 
(nouveau détail)
Obj. 181006 «Approbation, aux termes de la LR

n° 12/1996, du projet d’exécution des
travaux de mise en conformité avec les
dispositions du DM du 1er février 1986
et de la loi n° 104 du 5 février 1992 de
la structure accueillant le garage de
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat
et de l’énergie, dans la commune
d’Aoste» – DG n° 4186 du 24 no-
vembre 1997 167 978 800 L ;

Chap. 56300 
Détail 10429 
(nouveau détail)
Obj. 181006 «Approbation du projet d’exécution et

de l’appel d’offres restreint afférents
aux travaux de construction d’un bâti-
ment scolaire, dans la commune
d’Aymavilles» – DG n° 7598 du 24 no-
vembre 1994 31 824 000 L ;

• «Service des ouvrages routiers et des travaux en régie» :

Chap. 51300 
Détail 10430 
(nouveau détail)
Obj. 182104 «Approbation, aux termes de la LR



sensi della L.R. n. 12/96, dei lavori di
ammodernamento della S.R. 37 di Ville
sur Nus nel tratto compreso tra le Progr.
Km. 3+800 e Km. 5+950 (2° lotto) in
Comune di Quart - D.G. n. 4219 del
24.11.1997 L. 12.490.430;

3) di ordinare l’emissione dei relativi mandati di paga-
mento, per l’importo reclamato dai creditori, secondo le
modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modifi-
cazioni, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel
bollettino ufficiale della Regione.

Deliberazione 12 novembre 2001, n. 4137.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 per l’aggiornamento dei programmi FRIO
di cui alla Legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni e conseguente mo-
difica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni alla Parte spesa del bilancio di previsio-
ne della Regione per l’anno 2001:

in diminuzione

Cap. 21245 «Spese per l’attuazione dei programmi trien-
nali relativi al Fondo per speciali programmi
di investimento» L. 1.002.000.000

in aumento

Cap. 21180 «Spese per la costruzione o adeguamento di
reti fognarie interne, collettori fognari e im-
pianti di depurazione a valere sul Fondo re-
gionale investimenti occupazione»

L. 1.002.000.000;

2) di modificare la deliberazione della Giunta regionale
n. 13 in data 11 gennaio 2001, concernente l’approvazione
del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003 con attri-
buzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e de-
gli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative,
apportando le seguenti variazioni per l’anno 2001 come di
seguito indicato:
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n° 12/1996, des travaux de réaménage-
ment de la RR n° 37 de Ville sur Nus,
du P.K. 3 + 800 au P.K. 5 + 950 (2e

tranche), dans la commune de Quart» –
DG n° 4219 du 24 novembre 1997

12 490 430 L ;

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis, pour
le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités
établies par les délibérations d’engagement de dépense ori-
ginaires ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décem-
bre 1989 modifiée.

Délibération n° 4137 du 12 novembre 2001,

portant rectification du budget prévisionnel 2001 de la
Région du fait de la mise à jour des plans FRIO visés à
la LR n° 51 du 18 août 1986 modifiée et complétée, ainsi
que modification du budget de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications de la partie dépenses
du budget prévisionnel 2001 de la Région mentionnées ci-
après :

Diminution

Chap. 21245 «Dépenses pour la réalisation des plans
triennaux du Fonds pour les plans spéciaux
d’investissement» 1 002 000 000 L

Augmentation

Chap. 21180 «Dépenses financées par le Fonds régional
d’investissements-emploi pour la construc-
tion et la mise aux normes de réseaux
d’égouts internes, de collecteurs d’égouts et
d’installations d’épuration»

1 002 000 000 L ;

2) La délibération du Gouvernement régional n° 13 du
11 janvier 2001 portant adoption du budget de gestion au
titre de la période 2001/2003, attribution aux structures de
direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents
et approbation de dispositions d’application fait l’objet, au
titre de l’an 2001, des rectifications suivantes :



in diminuzione

Cap. 21245

Rich. 4672 «Spese per l’aggiornamento dei pro-
grammi FRIO e FoSPI»

L. 1.002.000.000

in aumento

Cap. 21180

Struttura 
dirigenziale «Direzione ambiente, assetto del territo-

rio e risorse idriche»

Obiettivo 172003 «Programmazione e realizzazione delle
opere di raccolta e depurazione delle ac-
que reflue per il completamento dello
schema regionale di trattamento delle
acque»

Rich. 10414 (di nuova istituzione)
«Comune di Gressoney-La-Trinité: co-
struzione collettore fognario principale
da Stafal al Capoluogo. 1° tronco»

L. 800.000.000

Rich. 10415 (di nuova istituzione)
«Comune di Gressoney-Saint-Jean: co-
struzione impianto fognario di
Gressoney-La-Trinité e Gressoney-
Saint-Jean – 2° lotto da Zem Chritz a
Perlatoa» L. 202.000.000;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il
presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 12 novembre 2001, n. 4138.

Prelievo di somma dal fondo per interventi urgenti e in-
derogabili per il superamento di eccezionali calamità o
avversità atmosferiche e conseguente modifica al bilan-
cio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza
che di cassa, della somma di lire 185.330.690 dallo stanzia-
mento del capitolo 37960 «Fondo per interventi urgenti e
inderogabili per il superamento di eccezionali calamità o
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Diminution

Chap. 21245

Détail 4672 «Dépenses pour la mise à jour des plans
FRIO et FOSPI»

1 002 000 000 L

Augmentation

Chap. 21180

Structure 
de direction «Direction de l’environnement, de

l’aménagement du territoire et des res-
sources hydriques»

Objectif 172003 «Planification et réalisation des ou-
vrages de collecte et de traitement des
eaux usées en vue de l’achèvement du
système régional de traitement des
eaux»

Détail 10414 (nouveau détail)
«Commune de Gressoney-La-Trinité :
Réalisation de l’égout collecteur princi-
pal reliant Stafal au chef-lieu. 1 re

tranche» 800 000 000 L ;

Détail 10415 (nouveau détail)
«Commune de Gressoney-Saint-Jean :
Réalisation des égouts de Gressoney-
La-Trinité et de Gressoney-Saint-Jean –
2e tranche – tronçon reliant Zem Chritz
à Perlatoa» 202 000 000 L ;

3) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décem-
bre 1989, tel qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régio-
nale n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 4138 du 12 novembre 2001,

portant prélèvement de crédits du fonds pour les me-
sures urgentes et inajournables en cas de calamités na-
turelles et de phénomènes météorologiques exception-
nels et rectification du budget de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, de la somme de
185 330 690 L des crédits inscrits au chapitre 37960
(«Fonds pour les mesures urgentes et inajournables en cas



avversità atmosferiche» dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per l’anno 2001, che presenta la
necessaria disponibilità, destinando la somma stessa ad au-
mentare lo stanziamento del capitolo di spesa 37900
«Contributi ai comuni per interventi urgenti in occasione
del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità
atmosferiche» del bilancio medesimo;

2) di modificare la deliberazione della Giunta regionale
n. 13 in data 11 gennaio 2001, concernente l’approvazione
del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003 con attri-
buzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e de-
gli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative,
apportando, per l’anno 2001, le seguenti variazioni alle sot-
to indicate richieste di spesa:

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Protezione Civile»

Obiettivo 
n. 032003 «Realizzazione dei lavori da eseguirsi

con il carattere del pronto intervento al
verificarsi di eventi calamitosi e conces-
sione di contributi e rimborsi spesa ai
sensi della l.r. 37/86»

Cap. 37960

Rich. 655 «Fondo per interventi urgenti e indero-
gabili per il superamento di eccezionali
calamità o avversità atmosferiche»

L. 185.330.690;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente, Assetto del

Territorio e Risorse Idriche»

Obiettivo 
n.172003 «Programmazione e realizzazione delle

opere di raccolta e depurazione delle ac-
que reflue per il completamento dello
schema regionale di trattamento delle
acque»

Cap. 37900

Rich. 10431 
(nuova istituz.) «Contributi ai Comuni per interventi

necessari in caso di calamità naturali e
fenomeni meteorologici eccezionali»

L. 185.330.690;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 26, comma 4, della legge
regionale 18 gennaio 2001, n. 5 e dell’art. 37, comma 3,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 come modifi-
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de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques
exceptionnels») de la partie dépenses du budget prévision-
nel 2001 de la Région, qui dispose des fonds nécessaires, et
l’inscription de ladite somme au chapitre 37900 («Subven-
tions en faveur des communes pour des mesures urgentes
nécessaires en cas de calamités naturelles et de phénomènes
météorologiques exceptionnels») de la partie dépenses du-
dit budget ;

2) La délibération du Gouvernement régional n° 13 du
11 janvier 2001 portant adoption du budget de gestion au
titre de la période 2001/2003, attribution aux structures de
direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents
et approbation de dispositions d’application est modifiée
par le rajustement, au titre de l’an 2001, des détails de la
partie dépenses mentionnés ci-après :

Diminution

Structure 
de direction «Direction de la protection civile»

Objectif 
032003 «Réalisation de travaux urgents en cas

de calamités naturelles, ainsi qu’octroi
de subventions et remboursements de
dépenses au sens de la LR n° 37/1986»

Chapitre 37960

Détail 655 «Fonds pour les mesures urgentes et in-
ajournables en cas de calamités natu-
relles ou de phénomènes météorolo-
giques exceptionnels» 185 330 690 L ;

Augmentation

Structure 
de direction «Direction de l’environnement, de

l’aménagement du territoire et des res-
sources hydriques»

Objectif 
172003 «Planification et réalisation des ou-

vrages de collecte et de traitement des
eaux usées en vue de l’achèvement du
système régional de traitement des
eaux»

Chapitre 37900

Détail 10431 
(nouveau détail) «Subventions accordées aux communes

au titre des actions nécessaires en cas de
calamités naturelles et de phénomènes
météorologiques exceptionnels»

185 330 690 L ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, au sens
du 4e alinéa de l’art. 26 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier



cato dall’art. 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla sua adozione e, ai sensi
dell’art. 42, comma 5, della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90, come sostituito dall’art. 5 della legge regionale
7 aprile 1992, n. 16, che la deliberazione stessa sia pubbli-
cata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 12 novembre 2001, n. 4139.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne per la corresponsione al personale professionista del
Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco di compensi ai
sensi degli artt. 1 e 2 del C.C.N.L. del 7 marzo 2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni in aumento al bilancio di previsione del-
la Regione per l’anno 2001:

Parte entrata

Cap. 9860 «Proventi derivanti dall’utilizzo di beni re-
gionali o da servizi prestati dalla Regione»

L. 200.000.000

Parte spesa

Cap. 30800 «Fondo vigili del fuoco»
L. 200.000.000;

2) di dare atto che, in seguito alle variazioni di cui al
punto precedente, il bilancio di previsione pareggia sugli
importi di lire 4.696.846.002.341 per la competenza e di li-
re 5.166.752.395.840 per la cassa;

3) di modificare la deliberazione della Giunta regionale
n. 13 in data 11 gennaio 2001, concernente l’approvazione
del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003 con attri-
buzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e de-
gli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative,
integrando, per l’anno 2001, la richiesta di spesa sottoindi-
cata come di seguito previsto:

Cap. 30800

Struttura 
dirigenziale «Servizio stato giuridico e trattamento

economico»

Obiettivo 051101 «Gestione del trattamento economico
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2001 et du 3e alinéa de l’art. 37 de la loi régionale n° 90 du
27 décembre 1989, tel qu’il a été modifié par l’art. 4 de la
loi régionale n° 27 du 21 août 2000, et publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du 5e alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel
qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du
7 avril 1992.

Délibération n° 4139 du 12 novembre 2001,

portant rectification du budget prévisionnel 2001 de la
Région, ainsi que du budget de gestion y afférent, du fait
du versement de rémunérations aux professionnels du
corps valdôtain des sapeurs-pompiers, aux termes du 1er

et du 2e article de la convention collective régionale du 7
mars 2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les augmentations du budget prévision-
nel 2001 de la Région indiquées ci-après :

Recettes

Chap. 9860 «Sommes recouvrées au titre de l’utilisation
de biens appartenant à la Région ou de la
fourniture de services par celle-ci»

200 000 000 L

Dépenses

Chap. 30800 «Fonds pour les sapeurs-pompiers»
200 000 000 L ;

2) Suite aux rectifications visées au point précédent, les
recettes et les dépenses du budget prévisionnel s’équilibrent
à 4 696 846 002 341 L au titre de l’exercice budgétaire et à
5 166 752 395 840 L au titre des fonds de caisse ;

3) La délibération du Gouvernement régional n° 13 du 11
janvier 2001 portant adoption du budget de gestion au titre de
la période 2001/2003, attribution aux structures de direction
des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approba-
tion de dispositions d’application est modifiée par le rajuste-
ment, au titre de l’an 2001, du détail de la partie dépenses
mentionné ci-après, pour le montant indiqué en regard :

Chapitre 30800

Structure 
de direction «Service du statut et du traitement»

Objectif 051101 «Gestion des traitements fixes et acces-



fondamentale ed accessorio del perso-
nale dipendente della Regione»

Rich. 10420 (di nuova istituzione)
«Liquidazione indennità di vigilanza,
prevenzione e formazione al personale
professionista del Corpo valdostano dei
vigili del fuoco» L. 200.000.000;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il
presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Délibération n° 4140 du 12 novembre 2001,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 5 943 537 000 L
(cinq milliards neuf cent quarante-trois millions cinq cent
trente-sept mille ) des crédits inscrits au chapitre 69440
(«Fonds de réserve de caisse») du budget prévisionnel 2001
de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires, et
l’inscription de ladite somme, selon les montants indiqués,
aux chapitres suivants de la partie dépenses dudit budget:

Chap. 20501 «Virement aux communes de ressources sans
destination obligatoire. »

700 000 000 L ;

Chap. 20745 «Virement aux communautés de montagne
de ressources sans destination obligatoire. »

453 607 000 L;

Chap. 37950 «Charges relatives aux fonds attribués par
l’État pour le financement des mesures ur-
gentes destinées à remédier aux dégâts pro-
duits par l’inondation du mois d’octobre
2000. » 2 901 000 000 L;

Chap. 38280 «Dépenses pour des travaux d’aménagement
hydraulique et forestier et de protection
contre les avalanches. » 11 000 000 L;

Chap. 38860 «Dépenses pour la location et l’entretien des
pépinières forestières. » 10 000 000 L;

Chap. 39670 «Dépenses pour l’entretien ordinaire des es-
paces verts, des aires et itinéraires équipés et
des espaces naturels.» 15 000 000 L;

5612

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 54
4 - 12 - 2001

soires des personnels de la Région»

Détail 10420 (nouveau détail)
«Liquidation des indemnités de sur-
veillance, de prévention et de formation
aux professionnels du corps valdôtain
des sapeurs-pompiers» 200 000 000 ;

4) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décem-
bre 1989, tel qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régio-
nale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 12 novembre 2001, n. 4140.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’an-
no 2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) È approvato il prelievo della somma di lire
5.943.537.000 (cinquemiliardinovecentoquarantatremilioni-
cinquecentotrentasettemila) dallo stanziamento iscritto al
capitolo 69440 («Fondo di riserva di cassa») del bilancio di
previsione della Regione per l’anno 2001, che presenta la
necessaria disponibilità, destinando la stessa ad integrazio-
ne dei sottoelencati capitoli di spesa per l’importo a fianco
di ognuno indicato:

Cap. 20501 «Trasferimenti finanziari senza vincolo di
destinazione a favore dei comuni» 

L. 700.000.000;

Cap. 20745 «Trasferimenti finanziari senza vincolo di
destinazione a favore delle comunità monta-
ne» L. 453.607.000;

Cap. 37950 «Oneri sui fondi assegnati dallo Stato relativi
agli interventi urgenti volti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi alluvionali
dell’ottobre 2000» 

L. 2.901.000.000;

Cap. 38280 «Spese per opere di sistemazione idraulico-
forestale e di difesa da valanghe» 

L. 11.000.000;

Cap. 38860 «Spese per affitto e manutenzione ordinaria
dei vivai forestali» L. 10.000.000;

Cap. 39670 «Spese per manutenzione ordinaria del verde
pubblico, delle aree e percorsi attrezzati e
delle aree naturali» L. 15.000.000;



Chap. 40840 «Dépenses pour les personnels du Corps
valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires,
pour les exercices, les cours, la publicité et
les manifestations. » 377 000 000 L;

Chap. 41660 «Subventions pour des moyens techniques
destinés à la production agricole. 01 engrais,
02 produits antiparasitaires, 03 machines,
équipements agricoles et équidés destinés
aux travaux agricoles. » 26 130 000 L;

Chap. 42100 «Aides en vue de la promotion de l’agricul-
ture biologique. » 2 000 000 L;

Chap. 42360 «Dépenses destinées à des activités expéri-
mentales, de démonstration et de vulgarisa-
tion (action relevant de la comptabilité IVA
comprises). » 13 000 000 L;

Chap. 46940 «Dépenses pour l’achat, la construction, la
réhabilitation et l’entretien extraordinaire de
sites et d’immeubles à destiner à des inter-
ventions dans le secteur industriel. »

143 000 000 L;

Chap. 47830 «Subventions en capital en faveur des entre-
prises commerciales, en vue des investisse-
ments dans les biens d’équipement et les bre-
vets. » 72 000 000 L;

Chap. 56655 «Charges pour la fondation de l’université en
Vallée d’Aoste. » 2 800 000 L;

Chap. 61120 «Crédits destinés à financer l’assistance aux
mineurs en remplacement des aides autrefois
versées par les organismes supprimés. »

300 000 000 L;

Chap. 64100 «Dépenses pour la publicité et pour des ac-
tions promotionnelles touristiques. »

290 000 000 L;

Chap. 64540 «Subventions aux sociétés exploitant des
téléphériques en vue de réaliser des installa-
tions pour l’enneigement artificiel. »

569 000 000 L;

Chap. 66060 «Dépenses pour la restauration et l’entretien
du patrimoine archéologique. »

35 000 000 L;

Chap. 67410 «Dépenses financées par les fonds commu-
nautaires destinés à la réalisation d’une ac-
tion afférente à la protection de la nature au
sens du projet LIFE 97 “Suivi et gestion des
zones humides insérées dans Nature 2000” ». 

23 000 000 L;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.
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Cap. 40840 «Spese per il personale del corpo valdostano
dei vigili del fuoco volontari, esercitazioni,
corsi, divulgazione e manifestazioni» 

L. 377.000.000;

Cap. 41660 «Contributi per mezzi tecnici per la produ-
zione agricola 01 concimi 02 antiparassitari
03 macchine, attrezzi agricoli ed equini da
lavoro» 

L. 26.130.000;

Cap. 42100 «Contributi per la promozione dell’agricoltu-
ra biologica» L. 2.000.000;

Cap. 42360 «Spese per attività sperimentali, dimostrative
e divulgative (comprende interventi rilevanti
ai fini I.V.A)» 

L. 13.000.000;

Cap. 46940 «Spese per l’acquisto, la costruzione, l’ade-
guamento e la manutenzione straordinaria di
aree e di immobili da destinare ad interventi
nel settore industriale» 

L. 143.000.000;

Cap. 47830 «Contributo in conto capitale a favore di im-
prese commerciali per l’effettuazione di in-
vestimenti in beni strumentali e in brevetti» 

L. 72.000.000;

Cap. 56655 «Oneri per l’istituzione dell’Università in
Valle d’Aosta» L. 2.800.000;

Cap. 61120 «Contributi per l’assistenza ai minori e per le
provvidenze già erogate dagli enti soppressi» 

L. 300.000.000;

Cap. 64100 «Spese per pubblicità ed azioni promozionali
turistiche» 

L. 290.000.000;

Cap. 64540 «Contributi a società funiviarie per la realiz-
zazione di impianti di innevamento artificia-
le» 

L. 569.000.000;

Cap. 66060 «Spese per restauri e per opere di manuten-
zione del patrimonio archeologico» 

L. 35.000.000;

Cap. 67410 «Spese su fondi comunitari per l’attuazione
di una azione concernente la tutela della na-
tura prevista dal progetto life ‘97 “monito-
raggio e gestione delle zone umide inserite in
natura 2000”» 

L. 23.000.000;

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 17 ottobre 2001, n. 2253/XI.

Approvazione dell’esecuzione diretta, da parte della
Regione della fornitura e installazione di un impianto
enologico da porre in opera nell’edificio da destinare a
cantina cooperativistica a servizio della Co-Enfer in
Comune di ARVIER, in applicazione del piano di svi-
luppo rurale 2000/2006.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare l’esecuzione diretta della fornitura ed in-
stallazione di un impianto enologico da porre in opera
nell’edificio da destinare a cantina cooperativistica a servi-
zio della Co-Enfer in comune di ARVIER, che prevede una
spesa complessiva di lire 2.070.000.000, comprensiva di
I.V.A., di cui al progetto esecutivo;

2) di demandare agli organi e strutture competenti gli
adempimenti necessari per l’esecuzione della presente deli-
berazione.

Délibération n° 2256/XI du 17 octobre 2001,

portant octroi, aux termes de la loi régionale n° 69/1993,
d’une subvention de 30 000 000 de lires à l’Institut
Européen des Hautes Études Internationales pour la
préparation et le déroulement des «XXIIèmes Entretiens
sur le Régionalisme». Année 2001. Engagement de dé-
pense.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

delibera

1) d’octroyer, aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi
régionale n° 69 du 20 août 1993, à l’Institut Européen des
Hautes Études Internationales (I.E.H.E.I.) de NICE – 10,
Rue des Fleurs – une subvention maximum de 30 000 000
de Lires (trente millions) pour la préparation et le déroule-
ment des «XXIIèmes Entretiens sur le Régionalisme» pro-
grammés à SAINT-VINCENT du 26 au 28 novembre 2001;

2) d’établir que le montant de la subvention ne soit pas
supérieure cependant au 45 pour cent des dépenses effecti-
vement soutenues et correctement documentés et néan-
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CONSEIL RÉGIONAL

Délibération n° 2253/XI du 17 octobre 2001,

portant approbation de la fourniture et de l’installation,
par la Région, d’équipements œnologiques dans un bâti-
ment destiné à accueillir une cave coopérative desser-
vant la coopérative Co-Enfer, dans la commune
d’ARVIER, en application du plan de développement
rural 2000/2006.

Omissis

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées la fourniture et l’installation, par la
Région, d’équipements œnologiques dans un bâtiment des-
tiné à accueillir une cave coopérative desservant la coopéra-
tive Co-Enfer, dans la commune d’ARVIER ; comme il ap-
pert du projet d’exécution, la dépense globale prévue s’élè-
ve à 2 070 000 000 L, IVA comprise ;

2) Les structures et les organes compétents sont chargés
de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’exécution
de la présente délibération.

Deliberazione 17 ottobre 2001, n. 2256/XI.

Concessione di un contributo di lire 30.000.000
all’Institut européen des hautes études internationales,
ai sensi della legge regionale n. 69/1993 per l’organizza-
zione e lo svolgimento dell’edizione 2001 della manife-
stazione denominata «XXIIes entretiens sur le régionali-
sme». Impegno di spesa.

Omissis

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) di approvare la concessione all’«Institut européen des
hautes études internationales (IEHEI)» di NIZZA, 10, rue
des Fleurs, di un contributo massimo di lire 30.000.000
(trentamilioni) per l’anno 2001, ai sensi dell’art. 13, comma
1, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69, per l’orga-
nizzazione e lo svolgimento dell’edizione 2001 della mani-
festazione denominata «XXIIes entretiens sur le régionalis-
me» che si svolgerà a SAINT-VINCENT dal 26 al 28 no-
vembre 2001 ;

2) il contributo non deve superare il 45 per cento delle
spese effettivamente sostenute e correttamente documentate
né essere superiore alla differenza tra le entrate e le uscite



moins non supérieure à la différence entre l’ensemble des
sommes encaissés et les dépenses soutenues;

3) d’approuver et d’engager la somme de Lires
30 000 000 (trente millions), au chapitre 57260 du budget
de la Région pour l’année 2001 («Subvention aux orga-
nismes et associations culturelles et éducatives pour mani-
festations et initiatives culturelles et scientifiques»), requête
3510, qui dispose des fonds nécessaires;

4) d’ordonnancer la liquidation des dépenses aux termes
de l’article 58 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée, en deux tranches en application de l’article
9 de la loi régionale n° 69/1993 en précisant que cette sub-
vention n’est pas soumise à la retenue d’acompte due aux
termes de l’article 28 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre
1973.

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Avviso ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale n. 18 del
02.07.1999.

Con il presente avviso si informano i cittadini che
l’Amministrazione Comunale di ANTEY-SAINT-ANDRÉ
intende procedere alla costruzione di autorimesse e par-
cheggi nelle frazioni di Avout, Cérian, Chissin, Epaillon,
Petit-Antey, Ruvère Dessous e Villettaz con sistemazione
della viabilità connessa.

Per ottenere la disponibilità dei terreni necessari alla
realizzazione dell’opera, questa Amministrazione Comuna-
le procederà alla relativa pratica espropriativa i cui terreni e
la cui dichiarazione di pubblica utilità verranno stabiliti con
l’approvazione del progetto definitivo a finanziamento otte-
nuto;

Il progetto preliminare è stato redatto dai tecnici Ing.
MATTERI Giampiero e Arch. HÉRIN Renato;

Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’ufficio
tecnico comunale nei giorni di apertura al pubblico;

Si precisa che tale avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9
della Legge Regionale n. 18 del 02.07.1999.

Il Sindaco
BRUNOD

Comune di ARNAD. Deliberazione 29 ottobre 2001,
n. 38.

Approvazione variante n. 6 (non sostanziale) al vigente
P.R.G.C. costituita dall’integrazione «Percorsi attrezza-
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effettive;

3) di approvare ed impegnare la spesa di lire 30.000.000
(trentamilioni), da imputare al capitolo 57260 del bilancio
di previsione della Regione per l’anno 2001 («Contributi ad
enti ed associazioni culturali ed educative per manifestazio-
ni ed iniziative culturali e scientifiche»), richiesta n. 3510,
che presenta le necessarie disponibilità;

4) di stabilire che alla liquidazione della spesa si prov-
veda ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 27 di-
cembre 1989 n. 90 e successive modificazioni, in due versa-
menti in applicazione dell’articolo 9 della legge regionale
n. 69/93, precisando che questo contributo non è soggetto
alla ritenuta d’acconto dovuta ai sensi dell’articolo 28 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Avis au sens de l’art. 9 de la loi n° 18 du 2 juillet 1999.

Avis est donné du fait que l’Administration communale
d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ entend procéder à la construc-
tion de garages et de parkings aux hameaux d’Avout, de
Cérian, de Chissin, d’Épaillon, de Petit-Antey, de Ruvère-
dessous et de Villettaz, ainsi qu’au réaménagement de la
voirie y afférente.

Pour pouvoir disposer des terrains nécessaires à la réali-
sation desdits travaux, l’Administration communale d’AN-
TEY-SAINT-ANDRÉ a décidé de faire appel à la procédu-
re d’expropriation pour cause d’utilité publique une fois le
projet définitif approuvé et le financement obtenu.

L’avant-projet a été établi par MM. Giampiero
MATTERI, ingénieur, et Renato HÉRIN, architecte.

Les documents du projet peuvent être consultés au
Bureau technique communal aux jours et heures d’ouverture.

Il y a lieu de préciser que le présent avis est publié, au
sens de l’art. 9 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

Le syndic,
Roberto BRUNOD

Commune d’ARNAD. Délibération n° 38 du 29 octobre
2001,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 6 du PRGC en vigueur, relative à un « parcours amé-



ti sugli alberi» al progetto di razionalizzazione delle pa-
lestre di roccia di ARNAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del
14.05.2001, con la quale è stata adottata la variante in og-
getto;

Dato atto che gli elaborati sono stati depositati, con pub-
blicazione di avvisi, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/98, e
sono stati trasmessi, contestualmente, alla Direzione
Urbanistica della Regione;

Accertato che entro il termine del 25.07.2001 è pervenu-
ta una unica osservazione da parte della Direzione
Regionale Urbanistica, con la quale si rileva un errore di lo-
calizzazione dell’intervento con riferimento alle norme del
P.T.P.;

Verificato il mero errore materiale commesso, che non
incide sull’ammissibilità degli interventi di riqualificazione
progettati;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare la variante, previo
accoglimento dell’osservazione presentata;

Omissis

delibera

1. Di accogliere l’osservazione della Direzione
Regionale Urbanistica in data 18.07.2001, prot. 14694/5/
UR, rettificando in tal senso l’allegato b) – Relazione di
coerenza con il P.T.P. – p.to 2.

2. Di approvare, con la correzione di cui al punto 1) la
variante n. 6 (non sostanziale) al Piano Regolatore
Generale, come adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 14.05.2001, dando atto che la variante è
coerente con le norme del P.T.P..

Il Presidente
DEVAL

Il Segretario comunale
BOSC

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Comune di
GRESSAN.

Avviso ai sensi della Legge 241/90.

Con il presente avviso si informano i cittadini che l’am-
ministrazione Comunale di GRESSAN intende effettuare i
lavori di potenziamento ed adeguamento degli acquedotti di
Pila, della Collina e del Capoluogo;

Per ottenere la disponibilità dei terreni interessati dalla
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nagé sur les arbres » complétant le projet de rationalisa-
tion des falaises d’ARNAD.

LE CONSEIL COMMUNAL

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 23
du 14 mai 2001 portant adoption de la variante en question ;

Considérant qu’au sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998
les documents en cause ont été déposés et, parallèlement,
transmis à la Direction de l’urbanisme de la Région et que
les avis y afférents ont été publiés ;

Considérant que dans le délai fixé (25 juillet 2001) une
seule observation a été présentée, de la part de la Direction
régionale de l’urbanisme, qui fait remarquer qu’une erreur a
été commise au niveau de la localisation des travaux, comp-
te tenu des dispositions du PTP ;

Considérant que l’erreur purement matérielle dont il
s’agit ne compromet pas l’admissibilité des interventions de
requalification visées au projet ;

Considérant, par conséquent, qu’il y a lieu d’approuver
la variante en cause, après avoir accueilli l’observation pré-
sentée ;

Omissis

délibère

1. L’observation exprimée par la Direction régionale de
l’urbanisme dans sa lettre du 18 juillet 2001, réf. n° 14694/
5/UR, est accueillie et, par conséquent, le point 2 de l’an-
nexe b) – «Relazione di coerenza con il PTP» est modifié ;

2. Est approuvée la variante non substantielle n° 6 du
Plan régulateur général, telle qu’elle a été adoptée par la dé-
libération du Conseil communal n° 23 du 14 mai 2001 et
modifiée au sens du point 1 de la présente délibération . Il
est constaté que la variante en cause n’est pas en contraste
avec les dispositions du PTP.

Le président,
Filippo DEVAL

La secrétaire communale,
Liliana BOSC

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de
GRESSAN.

Avis au sens de la loi n° 241/1990.

Avis est donné du fait que l’Administration communale
de GRESSAN entend procéder aux travaux de mise aux
normes et d’extension de la capacité des réseaux de distri-
bution de l’eau de Pila, de la colline et du chef-lieu.

Pour pouvoir disposer des terrains concernés par la réa-



realizzazione dell’opera, si procederà avvalendosi della pro-
cedura d’esproprio per pubblica utilità come prescritto dalle
leggi vigenti in materia.

Il progetto preliminare dell’opera è stato redatto
dall’ing. LOVATO Flavio con studio professionale in AO-
STA, via Hôtel des Etats n. 7, (Tel. 0165/361153).

Gli elaborati progettuali saranno depositati in libera vi-
sione presso l’ufficio Tecnico Comunale dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 per quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale Regionale; chiunque fosse interessato potrà pre-
sentare, entro e non oltre il lasso di tempo qui sopra riporta-
to, eventuali osservazioni scritte.

Il tecnico comunale che si occupa della pratica di espro-
prio per pubblica utilità è il Geom. ORO Massimo (Tel.
0165/2560113 – Fax 0165/250918).

Si precisa inoltre che tale avviso sarà pubblicato ai sensi
dell’art. 9 comma III della Legge Regionale 02.07.99 n. 18
e dell’art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina in
materia di termine, di responsabile del procedimento ammi-
nistrativo e accesso ai documenti amministrativi:

– Presso l’Albo Pretorio Comunale e le bacheche delle
Frazioni.

– Sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Gressan, 15 novembre 2001.

Il Sindaco
GUERRAZ

Comune di ISSIME. Deliberazione 1° ottobre 2001,
n. 28.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. ai
sensi dell’art. 31 comma 2 della L.R. 06.04.1998 n. 11,
per la realizzazione di un parcheggio in località
Capoluogo, su terreni censiti in catasto al F. 14 mappali
n. 133, 134 e 343.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C., ai
sensi dell’art. 14 comma 4 della L.R. 06.04.1998 n. 11 per
la realizzazione di un parcheggio con area di manovra per
gli autobus di linea e relativa pensilina coperta, in località
Capoluogo, su terreni censiti in catasto al F. 14 mappali
n. 133, 134 e 343.

2. Attivare le procedure per la pubblicazione della pre-
sente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione,
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lisation dudit ouvrage, l’Administration communale de
GRESSAN a décidé de faire appel à la procédure d’expro-
priation pour cause d’utilité publique, au sens des lois en vi-
gueur en la matière.

L’avant-projet de l’ouvrage en question a été établi par
M. Flavio LOVATO, ingénieur dont le bureau est situé à
AOSTE – 7, rue de l’Hôtel des États, tél. 01 65 36 11 53.

Les documents du projet sont déposés au Bureau tech-
nique communal et tout citoyen intéressé peut les consulter
du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h, pendant les quinze jours
qui suivent la publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel de la Région. Toute éventuelle observation peut être
présentée par écrit dans ledit délai.

M. Massimo ORO, géomètre communal, est chargé du
dossier relatif à l’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique (tél. 01 65 25 01 13 – fax 01 65 25 09 18).

Il y a lieu de préciser que le présent avis est publié, au
sens du troisième alinéa de l’art. 9 de la loi régionale n° 18
du 2 juillet 1999 et de l’art. 9 du règlement communal rela-
tif aux délais, au responsable de la procédure administrative
et à l’accès aux documents administratifs :

– au tableau d’affichage de la commune de Gressan et aux
tableaux d’affichage aménagés dans les hameaux ;

– au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Gressan, le 15 novembre 2001.

Le syndic,
Ivo GUERRAZ

Commune d’ISSIME. Délibération n° 28 du 1er octobre
2001,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 31 de la LR n° 11 du 6 avril 1998, de la variante
non substantielle du PRGC relative à la réalisation d’un
parking au chef-lieu, sur des terrains inscrits au ca-
dastre – F. 14, parcelles n° 133, 134 et 343.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Est approuvée, au sens du quatrième alinéa de
l’art. 14 de la LR n° 11 du 6 avril 1998, la variante non sub-
stantielle du PRGC, relative à la réalisation d’un parking,
d’une aire de manœuvre pour les autocars et d’un abribus
au chef-lieu, sur des terrains inscrits au cadastre – F. 14,
parcelles n° 133, 134 et 343.

2. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région, au sens du troisième alinéa de l’art. 16 de



previste dal comma 3 dell’art. 16 della L.R. 06.04.1998
n. 11.

3. Dare atto che la presente deliberazione non è soggetta
al controllo preventivo di legittimità della Commissione re-
gionale di controllo, non essendo argomento compreso tra
gli oggetti elencati all’art. 17 comma 1 – lett. a) della L.R.
23.08.1993 n. 73, nel testo sostituito dall’art. 12 comma 1
della L.R. 16.12.1997 n. 40.

Comune di ISSIME – Deliberazione 1° ottobre 2001,
n. 29.

Approvazione di variante non sostanziale al P.R.G.C. ai
sensi dell’art. 31 comma 2 della L.R. 06.04.1998 n. 11,
per la realizzazione di un’area verde in località Rickard,
su terreni censiti in catasto al F. 5 mappali n. 192, 207 e
208.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C., ai
sensi dell’art. 14 comma 4 della L.R. 06.04.1998 n. 11 per
la realizzazione area verde attrezzata presso la loc. Rickard,
su terreni censiti in catasto al Foglio 5 mappali n. 192, 207
e 208.

2. Dare atto che la variante risulta coerente con il PTP
come indicato nella relazione redatta dal progettista
dell’opera geom. GROSSO Gualtiero in ottemperanza al
punto B1 del cap. 4 della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 418 del 15.02.99.

3. Attivare le procedure per la pubblicazione della presen-
te deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione, previ-
ste dal comma 3 dell’art. 16 della L.R. 06.04.1998 n. 11.

4. Dare atto che la presente deliberazione non è soggetta
al controllo preventivo di legittimità della Commissione re-
gionale di controllo, non essendo argomento compreso tra
gli oggetti elencati all’art. 17 comma 1 – lett. a) della L.R.
23.08.1993 n. 73, nel testo sostituito dall’art. 12 comma 1
della L.R. 16.12.1997 n. 40.

Comune di MONTJOVET – Deliberazione 25 ottobre
2001, n. 40.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. se-
guito ampliamento parcheggio in frazione Chosaley.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Richiamata la propria precedente deliberazione consilia-
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la LR n° 11 du 6 avril 1998. 

3. La présente délibération n’est pas soumise au contrô-
le préalable de légalité de la Commission régionale de con-
trôle, étant donné qu’elle ne figure pas au nombre des actes
énumérés à la lettre a) du premier alinéa de l’art. 17 de la
LR n° 73 du 23 août 1993, modifiée par le premier alinéa
de l’art. 12 de la LR n° 40 du 16 décembre 1997.

Commune d’ISSIME. Délibération n° 29 du 1er octobre
2001,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 31 de la LR n° 11 du 6 avril 1998, de la variante
non substantielle du PRGC relative à la réalisation d’un
espace vert à Rickard, sur des terrains inscrits au ca-
dastre – F. 5, parcelles n° 192, 207 et 208.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Est approuvée, au sens du quatrième alinéa de
l’art. 14 de la LR n° 11 du 6 avril 1998, la variante non sub-
stantielle du PRGC, relative à la réalisation d’un espace
vert équipé à Rickard, sur des terrains inscrits au cadastre –
F. 5, parcelles n° 192, 207 et 208.

2. La variante en cause n’est pas en contraste avec le
PTP, ainsi qu’il est indiqué dans le rapport rédigé par le
concepteur de l’ouvrage, Gualtiero GROSSO, conformé-
ment aux dispositions du point B1 du chap. 4 de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 418 du 15 février 1999.

3. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région, au sens du troisième alinéa de l’art. 16 de
la LR n° 11 du 6 avril 1998. 

4. La présente délibération n’est pas soumise au contrô-
le préalable de légalité de la Commission régionale de con-
trôle, étant donné qu’elle ne figure pas au nombre des actes
énumérés à la lettre a) du premier alinéa de l’art. 17 de la
LR n° 73 du 23 août 1993, modifiée par le premier alinéa
de l’art. 12 de la LR n° 40 du 16 décembre 1997.

Commune de MONTJOVET. Délibération n° 40 du 25
octobre 2001.

Portant approbation de la variante non substantielle du
P.R.G.C. Travaux d’agrandissement du parking au lieu-
dit Chosaley.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Rappelée la précédente délibération du conseil commu-



re n. 23 in data 19.07.2001 concernente l’adozione della va-
riante di cui all’oggetto;

Visto l’avviso di deposito della variante pubblicato
all’albo pretorio dal giorno 30.07.2001 al giorno
12.09.2001;

Vista la pubblicazione della variante sull’edizione del
06.08.2001 del settimanale «Il Corsivo»;

Preso atto che la Direzione Urbanistica ha apportato
proprie osservazioni in merito alla carenza di documenta-
zione inviata dal Comune sulla base di quanto riportato
nell’atto di adozione;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

delibera

Di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C. re-
lativa all’ampliamento del parcheggio sito in frazione
Chosaley;

Di dare atto che l’intervento previsto non è in contrasto
con il P.T.P. approvato con L.R. n. 13/98;

Di procedere alla pubblicazione della presente delibera
sul B.U.R., trasmettendola nei successivi 30 giorni alla
struttura regionale competente in materia urbanistica;

Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecuti-
vo con separata votazione palese ed unanime.
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nal n° 13 du 19 juillet 2001 portant adotion de la variante
non substantielle du P.R.G.C.;

Vu l’avis de dépôt de la variante publié au tableau d’af-
fichage de la Mairie du 30 juillet 2001 au 12 septembre
2001;

Vu l’hebdomadaire «Il Corsivo» du 6 août 2001 sur le-
quel est apparu l’annonce de la variante;

La Direction régionale de l’Urbanisme a exprimé des
observations seulement sur le numéro des annexes ;

Par scrutin public;

délibère

Est approuvée la variante non substantielle du P.R.G.C.
afférente l’agrandissement du parking au lieu-dit Chosaley;

La variante non substantielle du P.R.G.C. ne contraste
pas les prescriptions du P.T.P. approuvé par la Loi
Régionale n° 13/98;

La présente délibération est publiée au Bulletin Officiel
de la Région et transmise, sous 30 jours, à la structure ré-
gionale compétente en matière d’urbanisme;

La présente délibération est déclarée à l’unanimité, par
scrutin public, immédiatement applicable.

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.


