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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 483 du 13 août 2004,

complétant l’arrêté du président de la Région n° 353 du
14 juin 2004, réf. n° 2429, portant expropriation, en
faveur de l’Administration régionale, des biens
immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement
du pont routier sur l’Oley à Grossaix, dans la commune
de VERRAYES.

page 4609

Arrêté n° 488 du 17 août 2004,

rectifiant l’arrêté n° 747 du 26 septembre 2003, réf.
n° 2354, portant établissement, en faveur de «TERNA
SpA», d’une servitude permanente sur les biens
immeubles concernés par les travaux de rénovation et
de modification des lignes électriques à 132 kV entre les
centrales de Covalou et de CHÂTILLON et entre le
poste primaire de CHÂTILLON et celui de VERRÈS
(de Champ-de-Vigne, à SAINT-VINCENT, au poste pri-
maire de VERRES). page 4610

Arrêté n° 489 du 17 août 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire
d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un centre régional d’hippothé-
rapie, dans la commune de NUS. page 4610

Arrêté n° 490 du 17 août 2004,

portant déclaration de l’état de calamité en raison de
l’inondation qui a eu lieu dans les communes de
CHÂTILLON et de SAINT-VINCENT. page 4612

Arrêté n° 491 du 18 août 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire
d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un centre polyvalent à caractè-
re socio-sanitaire dans la zone comprise entre l’avenue
d’Ivrée, la rue du Mont-Émilius et la rue Brocherel,
dans la commune d’AOSTE. page 4612

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2004 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2004 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 13 agosto 2004, n. 483.

Integrazione al proprio precedente decreto n. 353 rep.
2429 del 14 giugno 2004, concernente «Pronuncia di
esproprio a favore dell’Amministrazione regionale dei
terreni necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazio-
ne attraversamento stradale sul torrente Oley in località
Grossaix, Comune di VERRAYES».

pag. 4609

Decreto 17 agosto 2004, n. 488.

Decreto di rettifica al decreto n. 747 Rep. 2354 del
26.09.2003 di pronuncia di imposizione di asservimento
inamovibile a favore della T.E.R.N.A. S.p.A. per la
ristrutturazione con varianti degli elettrodotti a 132 kV
tra le centrali di Covalou e di CHÂTILLON e le cabine
primarie di CHÂTILLON e di VERRÈS – tronco loca-
lità Champ de Vigne di SAINT-VINCENT – cabina pri-
maria di VERRÈS.

pag. 4610

Decreto 17 agosto 2004, n. 489.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un centro regionale per la pratica dell’ippotera-
pia, in Comune di NUS. Decreto di fissazione indennità
provvisoria. pag. 4610

Decreto 17 agosto 2004, n. 490.

Evento alluvionale verificatosi nei Comuni di CHÂTIL-
LON e SAINT-VINCENT. Dichiarazione dello stato di
calamità. pag. 4612

Decreto 18 agosto 2004, n. 491.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un centro polivalente a carattere socio-sanitario
nell’area compresa tra Corso Ivrea, Via Monte Emilius
e Via Brocherel, in Comune di AOSTA. Decreto di fissa-
zione indennità provvisoria.

pag. 4612
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Decreto 18 agosto 2004, n. 492.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
INTROD dei terreni necessari per i lavori di sistemazio-
ne e ammodernamento della strada intercomunale
Introd – Arvier, in Comune di INTROD. 

pag. 4613

Arrêté n° 493 du 18 août 2004, 

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Stefano CIRULLI, garde de la nature
bénévole de la commune de FÉNIS.

page 4617

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI 

E PROTEZIONE CIVILE

Decreto 12 agosto 2004, n. 14.

Piani di prelievo delle specie camoscio, capriolo, cervo e
cinghiale per la stagione venatoria 2004/2005 nelle unità
di gestione previste dal vigente calendario venatorio.

pag. 4617

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 16 agosto 2004, n. 3830.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo unico in materia di coopera-
zione»), della Società COOPERATIVA SOCIALE UNI-
VERSITÀ VALDOSTANA PER LA TERZA ETÀ
SOC. COOP.», con sede in AOSTA, nella sezione ottava
«Cooperazione sociale» del Registro regionale degli Enti
cooperativi.

pag. 4627

Provvedimento dirigenziale 16 agosto 2004, n. 3831.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo unico in materia di coopera-
zione»), della Società VERDE INSIEME SOC. COOP.
SOCIALE», con sede in HÔNE, nella sezione ottava
«Cooperazione sociale» del Registro regionale degli Enti
cooperativi.

pag. 4627

Arrêté n° 492 du 18 août 2004,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’INTROD des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement et de modernisation de la route
intercommunale Introd-Arvier, dans la commune
d’INTROD. page 4613

Decreto 18 agosto 2004, n. 493.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza al Sig. Stefano CIRULLI, guardia volontaria
della natura del Comune di FÉNIS.

pag. 4617

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DE LA PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 14 du 12 août 2004,

portant plans d’abattage du chamois, du chevreuil, du
cerf et du sanglier, au titre de la saison cynégétique
2004/2005, dans les unités de gestion visées au calendrier
de la chasse en vigueur. page 4617

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 3830 du 16 août 2004,

portant immatriculation de la société « COOPERATI-
VA SOCIALE UNIVERSITÀ VALDOSTANA PER LA
TERZA ETÀ SOC. COOP. », dont le siège social est à
AOSTE, à la huitième section (Coopératives d’aide
sociale) du Registre régional des entreprises coopéra-
tives, aux termes de l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998 (Texte unique en matière de coopération).

page 4627

Acte du dirigeant n° 3831 du 16 août 2004,

portant immatriculation de la société « VERDE INSIE-
ME SOC. COOP. SOCIALE », dont le siège social est à
HÔNE, à la huitième section (Coopératives d’aide socia-
le) du Registre régional des entreprises coopératives,
aux termes de l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai
1998 (Texte unique en matière de coopération).

page 4627



ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 12 luglio 2004, n. 2377.

Approvazione dei procedimenti amministrativi per la
predisposizione delle istruttorie delle richieste di contri-
buto per danni subiti a seguito di calamità naturali,
catastrofi o altri eventi calamitosi di cui alla L.R.
5/2001. Revoca della deliberazione Giunta regionale
n. 570 del 5 marzo 2001.

pag. 4628

Deliberazione 12 luglio 2004, n. 2378.

Approvazione di criteri e modalità per la determinazio-
ne della tipologia dei beni mobili e dei beni mobili regi-
strati, per la valutazione del danno, nonché per la deter-
minazione della misura del contributo erogabile, per
danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o
altri eventi calamitosi di cui all’art. 22, commi 3 e 5
della L.R. 5/2001 (beni mobili). Revoca della delibera-
zione della Giunta regionale n. 572 del 5 marzo 2001.

pag. 4631

Deliberazione 2 agosto 2004, n. 2635.

Comune di CHAMPORCHER: approvazione con modi-
ficazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/98, della cartografia degli ambiti inedificabili rela-
tiva ai terreni a rischio di inondazioni e di una variante
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai ter-
reni sedi di frane deliberate con provvedimento consilia-
re n. 10 del 26.04.2004 e trasmesse alla Regione per
l’approvazione in data 14.05.2004.

pag. 4636

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2750.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di collegamento funiviario tra le
località di Crest e Alpe Ostafa nel Comune di AYAS,
proposto dalla Società Monterosa S.p.a. con sede in
AYAS.

pag. 4638

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2751.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ripristino ambientale
dell’Area del Gabiet, nel Comune d GRESSONEY-LA-
TRINITÉ, proposto dalla Società Monterosa S.p.a. con
sede in AYAS.

pag. 4640

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2752.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di bivacco alpino
in località Alpe Queneus del Comune di FÉNIS, propo-
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ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2377 du 12 juillet 2004,

portant approbation des procédures administratives
relatives à l’instruction des demandes d’aides au titre
des dommages subis suite à des calamités naturelles, à
des catastrophes ou à d’autres événements calamiteux,
au sens de la LR n° 5/2001, et révocation de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 570 du 5 mars 2001.

page 4628

Délibération n° 2378 du 12 juillet 2004,

portant approbation des critères et des modalités pour
la détermination du type de biens meubles et de biens
meubles enregistrés, pour l’évaluation des dommages et
pour la détermination du montant de la subvention due
au titre des dommages causés par une calamité naturel-
le, une catastrophe ou un autre événement calamiteux,
en application des troisième et cinquième alinéas de
l’art. 22 de la LR n° 5/2001 (Biens meubles). Révocation
de la délibération du Gouvernement régional n° 572 du
5 mars 2001. page 4631

Délibération n° 2635 du 2 août 2004,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains exposés au risque d’inondations et la variante de
la cartographie des espaces inconstructibles du fait de
terrains ébouleux, adoptées par la délibération du
Conseil communal de CHAMPORCHER n° 10 du 26
avril 2004 et soumises à la Région le 14 mai 2004.

page 4636

Délibération n° 2750 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Monterosa SpA», dont le siège est à AYAS, en
vue de la réalisation d’un téléphérique entre Crest et
Alpe Ostafa, dans la commune d’AYAS. 

page 4638

Délibération n° 2751 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Monterosa SpA», dont le siège est à AYAS, en
vue de la réhabilitation environnementale de la zone du
Gabiet, dans la commune de GRESSONEY-LA-
TRINITÉ. page 4640

Délibération n° 2752 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
«Rotary Club Valle d’Aosta» en vue de la réalisation



sto dal Rotary Club Valle d’Aosta.
pag. 4641

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2760.

Comune di CHAMPDEPRAZ: cartografia degli ambiti
inedificabili deliberata con provvedimento consiliare
n. 8 del 30.04.2004 e trasmessa alla Regione per l’appro-
vazione in data 11.05.2004. Approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/98,
della delimitazione dei terreni sedi di frane e dei terreni
a rischio di inondazioni; approvazione della delimitazio-
ne dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.

pag. 4642

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

pag. 4645

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).

pag. 4646

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

pag. 4646

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BRUSSON. Deliberazione 17 agosto 2004,
n. 29.

Esame delle osservazioni alla adozione di variante non
sostanziale n. 7 al vigente P.R.G.C. relativa alla modifi-
ca della valutazione storico ambientale di un fabbricato
pericolante, ai sensi dell’art. 14, c. 1 lett. b) della L.R. 6
aprile 1998, n. 11 e relativa approvazione della variante.

pag. 4647

Comune di BRUSSON. Deliberazione 17 agosto 2004,
n. 30.

Esame delle osservazioni alla adozione di variante non
sostanziale n. 9 al vigente P.R.G.C. relativa alla modifi-
ca della valutazione storico ambientale di un fabbricato
pericolante, ai sensi dell’art. 14, c. 1 lett. b) della L.R. 6
aprile 1998, n. 11 e relativa approvazione della variante.

pag. 4647

d’un abri de haute montagne au lieu-dit Alpe Queneus,
dans la commune de FÉNIS. page 4641

Délibération n° 2760 du 9 août 2004,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, de terrains exposés au risque d’inonda-
tions et de terrains exposés au risque d’avalanches ou de
coulées de neige, adoptée par la délibération du Conseil
communal de CHAMPDEPRAZ n° 8 du 30 avril 2004 et
soumise à la Région le 11 mai 2004.

page 4642

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).

page 4645

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).

page 4646

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).

page 4646

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BRUSSON. Délibération n° 29 du 17 août
2004,

portant examen des observations sur l’adoption de la
variante non substantielle n° 7 du PRGC en vigueur,
relative à la modification de l’appréciation d’ordre his-
torique et environnemental d’un bâtiment menaçant
ruine, au sens de la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, et
approbation de ladite variante. page 4647

Commune de BRUSSON. Délibération n° 30 du 17 août
2004,

portant examen des observations sur l’adoption de la
variante non substantielle n° 9 du PRGC en vigueur,
relative à la modification de l’appréciation d’ordre his-
torique et environnemental d’un bâtiment menaçant
ruine, au sens de la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, et
approbation de ladite variante. page 4647
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Comune di GABY. Deliberazione 26 agosto 2004, n. 23.

Approvazione variante non sostanziale n. 6 al P.R.G.C.
per la costruzione di una strada comunale a servizio
della frazione Boury. pag. 4648

UNITÀ SANITARIA LOCALE 

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 4648

AVVISI DI CONCORSI

Comunità Montana Grand Paradis.

Pubblicazione esito selezione.
pag. 4651

Comunità Montana Grand Paradis.

Estratto del bando di concorso unico pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione in ruolo di n. 1 operatore
qualificato aiuto cuoco – Categoria B – Posizione B1 del
Comparto Unico Regionale, 36 ore settimanali.

pag. 4652

Comunità Montana Mont Emilius.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
collaboratore, categoria C, posizione economica C2 del
C.C.R.L., a 36 ore settimanali.

pag. 4653

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Aumento dei posti da 1 a 2, con conseguente riapertura
dei termini per la presentazione delle domande, del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente sanitario
medico appartenente all’area chirurgica e delle specia-
lità chirurgiche – disciplina di chirurgia vascolare pres-
so l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 4654

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato – condut-
tore caldaie a vapore (personale tecnico) categoria B –
livello economico super (Bs), da assegnare all’U.B. tecni-
co, presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 4655

Commune de GABY. Délibération n° 23 du 26 août
2004,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 6 du PRGC, relative à réalisation d’une route com-
munale de Boury. page 4648

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Avis de tirage au sort des membres du jury du concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

page 4648

AVIS DE CONCOURS

Communauté de montagne Grand-Paradis.

Publication du résultat d’une sélection.
page 4651

Communauté de montagne Grand-Paradis.

Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un opérateur qualifié aide-cuisinier -
Catégorie B - Position B1 du Statut unique régional - 36
heurs hebdomadaires. page 4652

Communauté de montagne Mont Emilius.

Publication des résultats du concours externe, sur titres
et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur, catégorie C, position
économique C2 du statut unique régional, a 36 heures
hebdomadaires. page 4653

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste

Augmentation, de 1 à 2, des postes de directeur sanitaire
– médecin (secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales
– Chirurgie vasculaire) à pourvoir par concours exter-
ne, sur titres et épreuves, dans le cadre de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste. Réouverture du délai
de dépôt des dossiers de candidature.

page 4654

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un opérateur technique spécialisé – chauffeur
de chaudière à vapeur (personnel technique), catégorie
B, niveau économique super (BS), à affecter à l’UB
Technique, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste. page 4655
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Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario –
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
(personale della riabilitazione) categoria D, da assegna-
re all’area territoriale, presso l’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta.

pag. 4676

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area della medicina diagnostica e dei servizi –
disciplina di radiodiagnostica presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta. pag. 4689

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di struttura complessa – appartenente all’area
chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di
chirurgia vascolare presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta. pag. 4703

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato – elettri-
cista (personale tecnico) categoria B – livello economico
super (Bs), da assegnare all’U.B. tecnico, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 4715

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento
Sovraintendenza agli studi – Direzione politiche educati-
ve.

Bando di gara a pubblico incanto al di sotto della soglia
di rilievo comunitario per il conferimento del servizio di
mensa scolastica a favore degli studenti pendolari delle
scuole secondarie di secondo grado regionali con sedi in
SAINT-VINCENT e CHÂTILLON per l’anno scolastico
2004/2005.

pag. 4736

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento
Sovraintendenza agli studi – Direzione politiche educati-
ve.

Bando di gara a pubblico incanto al di sotto della soglia
di rilievo comunitario per il conferimento del servizio di
mensa scolastica a favore degli studenti pendolari delle
scuole secondarie di secondo grado regionali con sedi in
VERRÈS per l’anno scolastico 2004/2005.

pag. 4740

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato del
Turismo, Sport, Commercio e Affari europei –

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de trois collaborateurs professionnels sanitaires
– thérapeute en neuropsychomotricité de l’enfant et de
l’adolescent (personnel de réadaptation), catégorie D, à
affecter à l’Aire territoriale, dans le cadre de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. 

page 4676

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Médecine diagnostique et services – Radiodiagnostic),
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste. page 4689

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de
directeur d’une structure complexe appartenant au sec-
teur Chirurgie et spécialités chirurgicales – Chirurgie
vasculaire, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste. page 4703

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un opérateur technique spécialisé – électricien
(personnel technique), catégorie B, niveau économique
super (BS), à affecter à l’UB Technique, dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. 

page 4715

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Département de la
surintendance des écoles – direction des politiques de
l’éducation.

Avis d’appel d’offres ouvert au-dessous du seuil com-
munautaire en vue de l’attribution du service de restau-
ration scolaire au profit des élèves navetteurs des éta-
blissements régionaux de l’enseignement secondaire du
deuxième degré de SAINT-VINCENT et de
CHÂTILLON, au titre de l’année scolaire 2004/2005.

page 4736

Région autonome Vallée d’Aoste – Département de la
Surintendance des écoles – Direction des politiques de
l’éducation.

Avis d’appel d’offres ouvert au-dessous du seuil com-
munautaire en vue de l’attribution du service de restau-
ration scolaire au profit des élèves navetteurs des éta-
blissements régionaux de l’enseignement secondaire du
deuxième degré de VERRES, au titre de l’année scolaire
2004/2005. page 4740

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du touris-
me, des sports, du commerce, des transports et des
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Direzione promozione e sviluppo attività turistiche e
sportive.

Bando di gara d’appalto.
pag. 4744

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1
autorizzazione per l’esercizio di noleggio di veicoli con
conducente. pag. 4758

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di VAL-
TOURNENCHE – piazza della Chiesa, 1 – 11028 VAL-
TOURNENCHE.

Avviso di avvenuta gara.
pag. 4759

Comunità Montana Monte Cervino – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Estratto bando di gara pubblico incanto – Servizio di
tesoreria – Durata del contratto: cinque anni
(2005/2009). pag. 4760

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Consorzio di
Miglioramento Fondiario «Felinaz».

Estratto bando a procedura aperta. Lavori di bonifica
di area agricola danneggiata dall’alluvione del
15.10.2000 con realizzazione di impianto d’irrigazione a
pioggia nelle località Felinaz e Roulaz. 

pag. 4761

AMBIENTE

Decreto 12 agosto 2004, n. 14.

Piani di prelievo delle specie camoscio, capriolo, cervo e
cinghiale per la stagione venatoria 2004/2005 nelle unità
di gestione previste dal vigente calendario venatorio.

pag. 4617

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2750.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di collegamento funiviario tra le
località di Crest e Alpe Ostafa nel Comune di AYAS,
proposto dalla Società Monterosa S.p.a. con sede in
AYAS. pag. 4638

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2751.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ripristino ambientale
dell’Area del Gabiet, nel Comune d GRESSONEY-LA-
TRINITÉ, proposto dalla Società Monterosa S.p.a. con
sede in AYAS.

pag. 4640

affaires européennes – Direction de la promotion et de
l’essor des activités touristiques et sportives.

Avis de marché.
page 4744

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis de concours externe en vue de l’octroi d’une auto-
risation d’exercer l’activité de location de véhicules avec
chauffeur. page 4758

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de VAL-
TOURNENCHE – 1, place de l’Église – 11028 VAL-
TOURNENCHE.

Avis de passation d’un appel d’offres.
page 4759

Communauté de montagne Mont Cervino – Région
autonome Vallée d’Aoste.

Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert – Service de trés-
rérie – Durée du contrat : cinq ans (2005/2009).

page 4760

Région autonome Vallée d’Aoste – Consortium d’amé-
lioration foncière « Felinaz ».

Avis de marché public. Appel d’offre ouvert concernant
les travaux d’assainissement des terrains après l’inon-
dation du 15.10.2000 et réalisation d’un canal d’irriga-
tion à pluie dans les localités Felinaz et Roulaz. 

page 4761

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 14 du 12 août 2004,

portant plans d’abattage du chamois, du chevreuil, du
cerf et du sanglier, au titre de la saison cynégétique
2004/2005, dans les unités de gestion visées au calendrier
de la chasse en vigueur. page 4617

Délibération n° 2750 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Monterosa SpA», dont le siège est à AYAS, en
vue de la réalisation d’un téléphérique entre Crest et
Alpe Ostafa, dans la commune d’AYAS. page 4638

Délibération n° 2751 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Monterosa SpA», dont le siège est à AYAS, en
vue de la réhabilitation environnementale de la zone du
Gabiet, dans la commune de GRESSONEY-LA-
TRINITÉ. page 4640
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Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2752.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di bivacco alpino
in località Alpe Queneus del Comune di FÉNIS, propo-
sto dal Rotary Club Valle d’Aosta.

pag. 4641

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 4645

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9). pag. 4646

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 4646

CACCIA

Decreto 12 agosto 2004, n. 14.

Piani di prelievo delle specie camoscio, capriolo, cervo e
cinghiale per la stagione venatoria 2004/2005 nelle unità
di gestione previste dal vigente calendario venatorio.

pag. 4617

CALAMITÀ NATURALI

Decreto 17 agosto 2004, n. 490.

Evento alluvionale verificatosi nei Comuni di CHÂTIL-
LON e SAINT-VINCENT. Dichiarazione dello stato di
calamità. pag. 4612

Deliberazione 12 luglio 2004, n. 2377.

Approvazione dei procedimenti amministrativi per la
predisposizione delle istruttorie delle richieste di contri-
buto per danni subiti a seguito di calamità naturali,
catastrofi o altri eventi calamitosi di cui alla L.R.
5/2001. Revoca della deliberazione Giunta regionale
n. 570 del 5 marzo 2001.

pag. 4628

Deliberazione 12 luglio 2004, n. 2378.

Approvazione di criteri e modalità per la determinazio-
ne della tipologia dei beni mobili e dei beni mobili regi-
strati, per la valutazione del danno, nonché per la deter-
minazione della misura del contributo erogabile, per
danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o
altri eventi calamitosi di cui all’art. 22, commi 3 e 5
della L.R. 5/2001 (beni mobili). Revoca della delibera-
zione della Giunta regionale n. 572 del 5 marzo 2001.

pag. 4631

COOPERAZIONE

Provvedimento dirigenziale 16 agosto 2004, n. 3830.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5

Délibération n° 2752 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
«Rotary Club Valle d’Aosta» en vue de la réalisation
d’un abri de haute montagne au lieu-dit Alpe Queneus,
dans la commune de FÉNIS. page 4641

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 4645

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9). page 4646

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 4646

CHASSE

Arrêté n° 14 du 12 août 2004,

portant plans d’abattage du chamois, du chevreuil, du
cerf et du sanglier, au titre de la saison cynégétique
2004/2005, dans les unités de gestion visées au calendrier
de la chasse en vigueur. page 4617

CATASTROPHES NATURELLES

Arrêté n° 490 du 17 août 2004,

portant déclaration de l’état de calamité en raison de
l’inondation qui a eu lieu dans les communes de
CHÂTILLON et de SAINT-VINCENT. page 4612

Délibération n° 2377 du 12 juillet 2004,

portant approbation des procédures administratives
relatives à l’instruction des demandes d’aides au titre
des dommages subis suite à des calamités naturelles, à
des catastrophes ou à d’autres événements calamiteux,
au sens de la LR n° 5/2001, et révocation de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 570 du 5 mars 2001.

page 4628

Délibération n° 2378 du 12 juillet 2004,

portant approbation des critères et des modalités pour
la détermination du type de biens meubles et de biens
meubles enregistrés, pour l’évaluation des dommages et
pour la détermination du montant de la subvention due
au titre des dommages causés par une calamité naturel-
le, une catastrophe ou un autre événement calamiteux,
en application des troisième et cinquième alinéas de
l’art. 22 de la LR n° 5/2001 (Biens meubles). Révocation
de la délibération du Gouvernement régional n° 572 du
5 mars 2001. page 4631

COOPÉRATION

Acte du dirigeant n° 3830 du 16 août 2004,

portant immatriculation de la société « COOPERATI-
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maggio 1998, n. 27 («Testo unico in materia di coopera-
zione»), della Società COOPERATIVA SOCIALE UNI-
VERSITÀ VALDOSTANA PER LA TERZA ETÀ
SOC. COOP.», con sede in AOSTA, nella sezione ottava
«Cooperazione sociale» del Registro regionale degli Enti
cooperativi.

pag. 4627

Provvedimento dirigenziale 16 agosto 2004, n. 3831.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo unico in materia di coopera-
zione»), della Società VERDE INSIEME SOC. COOP.
SOCIALE», con sede in HÔNE, nella sezione ottava
«Cooperazione sociale» del Registro regionale degli Enti
cooperativi.

pag. 4627

EDILIZIA

Decreto 18 agosto 2004, n. 491.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un centro polivalente a carattere socio-sanitario
nell’area compresa tra Corso Ivrea, Via Monte Emilius
e Via Brocherel, in Comune di AOSTA. Decreto di fissa-
zione indennità provvisoria.

pag. 4612

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2752.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di bivacco alpino
in località Alpe Queneus del Comune di FÉNIS, propo-
sto dal Rotary Club Valle d’Aosta.

pag. 4641

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

pag. 4645

ENERGIA

Decreto 17 agosto 2004, n. 488.

Decreto di rettifica al decreto n. 747 Rep. 2354 del
26.09.2003 di pronuncia di imposizione di asservimento
inamovibile a favore della T.E.R.N.A. S.p.A. per la
ristrutturazione con varianti degli elettrodotti a 132 kV
tra le centrali di Covalou e di CHÂTILLON e le cabine
primarie di CHÂTILLON e di VERRÈS – tronco loca-
lità Champ de Vigne di SAINT-VINCENT – cabina pri-
maria di VERRÈS.

pag. 4610

ENTI LOCALI

Deliberazione 2 agosto 2004, n. 2635.

Comune di CHAMPORCHER: approvazione con modi-
ficazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.

VA SOCIALE UNIVERSITÀ VALDOSTANA PER LA
TERZA ETÀ SOC. COOP. », dont le siège social est à
AOSTE, à la huitième section (Coopératives d’aide
sociale) du Registre régional des entreprises coopéra-
tives, aux termes de l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998 (Texte unique en matière de coopération).

page 4627

Acte du dirigeant n° 3831 du 16 août 2004,

portant immatriculation de la société « VERDE INSIE-
ME SOC. COOP. SOCIALE », dont le siège social est à
HÔNE, à la huitième section (Coopératives d’aide socia-
le) du Registre régional des entreprises coopératives,
aux termes de l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai
1998 (Texte unique en matière de coopération).

page 4627

BÂTIMENT

Arrêté n° 491 du 18 août 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire
d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un centre polyvalent à caractè-
re socio-sanitaire dans la zone comprise entre l’avenue
d’Ivrée, la rue du Mont-Émilius et la rue Brocherel,
dans la commune d’AOSTE. page 4612

Délibération n° 2752 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
«Rotary Club Valle d’Aosta» en vue de la réalisation
d’un abri de haute montagne au lieu-dit Alpe Queneus,
dans la commune de FÉNIS. page 4641

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).

page 4645

ÉNERGIE

Arrêté n° 488 du 17 août 2004,

rectifiant l’arrêté n° 747 du 26 septembre 2003, réf.
n° 2354, portant établissement, en faveur de «TERNA
SpA», d’une servitude permanente sur les biens
immeubles concernés par les travaux de rénovation et
de modification des lignes électriques à 132 kV entre les
centrales de Covalou et de CHÂTILLON et entre le
poste primaire de CHÂTILLON et celui de VERRÈS
(de Champ-de-Vigne, à SAINT-VINCENT, au poste pri-
maire de VERRES). page 4610

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 2635 du 2 août 2004,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
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n. 11/98, della cartografia degli ambiti inedificabili rela-
tiva ai terreni a rischio di inondazioni e di una variante
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai ter-
reni sedi di frane deliberate con provvedimento consilia-
re n. 10 del 26.04.2004 e trasmesse alla Regione per
l’approvazione in data 14.05.2004.

pag. 4636

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2760.

Comune di CHAMPDEPRAZ: cartografia degli ambiti
inedificabili deliberata con provvedimento consiliare
n. 8 del 30.04.2004 e trasmessa alla Regione per l’appro-
vazione in data 11.05.2004. Approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/98,
della delimitazione dei terreni sedi di frane e dei terreni
a rischio di inondazioni; approvazione della delimitazio-
ne dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.

pag. 4642

Comune di BRUSSON. Deliberazione 17 agosto 2004,
n. 29.

Esame delle osservazioni alla adozione di variante non
sostanziale n. 7 al vigente P.R.G.C. relativa alla modifi-
ca della valutazione storico ambientale di un fabbricato
pericolante, ai sensi dell’art. 14, c. 1 lett. b) della L.R. 6
aprile 1998, n. 11 e relativa approvazione della variante.

pag. 4647

Comune di BRUSSON. Deliberazione 17 agosto 2004,
n. 30.

Esame delle osservazioni alla adozione di variante non
sostanziale n. 9 al vigente P.R.G.C. relativa alla modifi-
ca della valutazione storico ambientale di un fabbricato
pericolante, ai sensi dell’art. 14, c. 1 lett. b) della L.R. 6
aprile 1998, n. 11 e relativa approvazione della variante.

pag. 4647

Comune di GABY. Deliberazione 26 agosto 2004, n. 23.

Approvazione variante non sostanziale n. 6 al P.R.G.C.
per la costruzione di una strada comunale a servizio
della frazione Boury. pag. 4648

ESPROPRIAZIONI

Decreto 13 agosto 2004, n. 483.

Integrazione al proprio precedente decreto n. 353 rep.
2429 del 14 giugno 2004, concernente «Pronuncia di
esproprio a favore dell’Amministrazione regionale dei
terreni necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazio-
ne attraversamento stradale sul torrente Oley in località
Grossaix, Comune di VERRAYES».

pag. 4609

Decreto 17 agosto 2004, n. 488.

Decreto di rettifica al decreto n. 747 Rep. 2354 del

cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains exposés au risque d’inondations et la variante de
la cartographie des espaces inconstructibles du fait de
terrains ébouleux, adoptées par la délibération du
Conseil communal de CHAMPORCHER n° 10 du 26
avril 2004 et soumises à la Région le 14 mai 2004.

page 4636

Délibération n° 2760 du 9 août 2004,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, de terrains exposés au risque d’inonda-
tions et de terrains exposés au risque d’avalanches ou de
coulées de neige, adoptée par la délibération du Conseil
communal de CHAMPDEPRAZ n° 8 du 30 avril 2004 et
soumise à la Région le 11 mai 2004.

page 4642

Commune de BRUSSON. Délibération n° 29 du 17 août
2004,

portant examen des observations sur l’adoption de la
variante non substantielle n° 7 du PRGC en vigueur,
relative à la modification de l’appréciation d’ordre his-
torique et environnemental d’un bâtiment menaçant
ruine, au sens de la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, et
approbation de ladite variante. page 4647

Commune de BRUSSON. Délibération n° 30 du 17 août
2004,

portant examen des observations sur l’adoption de la
variante non substantielle n° 9 du PRGC en vigueur,
relative à la modification de l’appréciation d’ordre his-
torique et environnemental d’un bâtiment menaçant
ruine, au sens de la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, et
approbation de ladite variante. page 4647

Commune de GABY. Délibération n° 23 du 26 août
2004,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 6 du PRGC, relative à réalisation d’une route com-
munale de Boury. page 4648

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 483 du 13 août 2004,

complétant l’arrêté du président de la Région n° 353 du
14 juin 2004, réf. n° 2429, portant expropriation, en
faveur de l’Administration régionale, des biens
immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement
du pont routier sur l’Oley à Grossaix, dans la commune
de VERRAYES.

page 4609

Arrêté n° 488 du 17 août 2004,

rectifiant l’arrêté n° 747 du 26 septembre 2003, réf.
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26.09.2003 di pronuncia di imposizione di asservimento
inamovibile a favore della T.E.R.N.A. S.p.A. per la
ristrutturazione con varianti degli elettrodotti a 132 kV
tra le centrali di Covalou e di CHÂTILLON e le cabine
primarie di CHÂTILLON e di VERRÈS – tronco loca-
lità Champ de Vigne di SAINT-VINCENT – cabina pri-
maria di VERRÈS.

pag. 4610

Decreto 17 agosto 2004, n. 489.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un centro regionale per la pratica dell’ippotera-
pia, in Comune di NUS. Decreto di fissazione indennità
provvisoria. pag. 4610

Decreto 18 agosto 2004, n. 491.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un centro polivalente a carattere socio-sanitario
nell’area compresa tra Corso Ivrea, Via Monte Emilius
e Via Brocherel, in Comune di AOSTA. Decreto di fissa-
zione indennità provvisoria.

pag. 4612

Decreto 18 agosto 2004, n. 492.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
INTROD dei terreni necessari per i lavori di sistemazio-
ne e ammodernamento della strada intercomunale
Introd – Arvier, in Comune di INTROD. 

pag. 4613

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

pag. 4646

OPERE PUBBLICHE

Decreto 13 agosto 2004, n. 483.

Integrazione al proprio precedente decreto n. 353 rep.
2429 del 14 giugno 2004, concernente «Pronuncia di
esproprio a favore dell’Amministrazione regionale dei
terreni necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazio-
ne attraversamento stradale sul torrente Oley in località
Grossaix, Comune di VERRAYES». pag. 4609

Decreto 17 agosto 2004, n. 489.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un centro regionale per la pratica dell’ippotera-
pia, in Comune di NUS. Decreto di fissazione indennità
provvisoria. pag. 4610

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Deliberazione 12 luglio 2004, n. 2377.

Approvazione dei procedimenti amministrativi per la

n° 2354, portant établissement, en faveur de «TERNA
SpA», d’une servitude permanente sur les biens
immeubles concernés par les travaux de rénovation et
de modification des lignes électriques à 132 kV entre les
centrales de Covalou et de CHÂTILLON et entre le
poste primaire de CHÂTILLON et celui de VERRÈS
(de Champ-de-Vigne, à SAINT-VINCENT, au poste pri-
maire de VERRES). page 4610

Arrêté n° 489 du 17 août 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire
d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un centre régional d’hippothé-
rapie, dans la commune de NUS. page 4610

Arrêté n° 491 du 18 août 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire
d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un centre polyvalent à caractè-
re socio-sanitaire dans la zone comprise entre l’avenue
d’Ivrée, la rue du Mont-Émilius et la rue Brocherel,
dans la commune d’AOSTE. page 4612

Arrêté n° 492 du 18 août 2004,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’INTROD des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement et de modernisation de la route
intercommunale Introd-Arvier, dans la commune
d’INTROD. page 4613

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).

page 4646

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 483 du 13 août 2004,

complétant l’arrêté du président de la Région n° 353 du
14 juin 2004, réf. n° 2429, portant expropriation, en
faveur de l’Administration régionale, des biens
immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement
du pont routier sur l’Oley à Grossaix, dans la commune
de VERRAYES. page 4609

Arrêté n° 489 du 17 août 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire
d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un centre régional d’hippothé-
rapie, dans la commune de NUS. page 4610

ORGANISATION DE LA RÉGION

Délibération n° 2377 du 12 juillet 2004,

portant approbation des procédures administratives
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predisposizione delle istruttorie delle richieste di contri-
buto per danni subiti a seguito di calamità naturali,
catastrofi o altri eventi calamitosi di cui alla L.R.
5/2001. Revoca della deliberazione Giunta regionale
n. 570 del 5 marzo 2001.

pag. 4628

Deliberazione 12 luglio 2004, n. 2378.

Approvazione di criteri e modalità per la determinazio-
ne della tipologia dei beni mobili e dei beni mobili regi-
strati, per la valutazione del danno, nonché per la deter-
minazione della misura del contributo erogabile, per
danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o
altri eventi calamitosi di cui all’art. 22, commi 3 e 5
della L.R. 5/2001 (beni mobili). Revoca della delibera-
zione della Giunta regionale n. 572 del 5 marzo 2001.

pag. 4631

PROTEZIONE CIVILE

Decreto 17 agosto 2004, n. 490.

Evento alluvionale verificatosi nei Comuni di CHÂTIL-
LON e SAINT-VINCENT. Dichiarazione dello stato di
calamità. pag. 4612

PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 493 du 18 août 2004, 

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Stefano CIRULLI, garde de la nature
bénévole de la commune de FÉNIS. page 4617

TERRITORIO 

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2751.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ripristino ambientale
dell’Area del Gabiet, nel Comune d GRESSONEY-LA-
TRINITÉ, proposto dalla Società Monterosa S.p.a. con
sede in AYAS.

pag. 4640

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 4645

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9). pag. 4646

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 4646

TRASPORTI

Decreto 18 agosto 2004, n. 492.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di

relatives à l’instruction des demandes d’aides au titre
des dommages subis suite à des calamités naturelles, à
des catastrophes ou à d’autres événements calamiteux,
au sens de la LR n° 5/2001, et révocation de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 570 du 5 mars 2001.

page 4628

Délibération n° 2378 du 12 juillet 2004,

portant approbation des critères et des modalités pour
la détermination du type de biens meubles et de biens
meubles enregistrés, pour l’évaluation des dommages et
pour la détermination du montant de la subvention due
au titre des dommages causés par une calamité naturel-
le, une catastrophe ou un autre événement calamiteux,
en application des troisième et cinquième alinéas de
l’art. 22 de la LR n° 5/2001 (Biens meubles). Révocation
de la délibération du Gouvernement régional n° 572 du
5 mars 2001. page 4631

PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 490 du 17 août 2004,

portant déclaration de l’état de calamité en raison de
l’inondation qui a eu lieu dans les communes de
CHÂTILLON et de SAINT-VINCENT. page 4612

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 18 agosto 2004, n. 493.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza al Sig. Stefano CIRULLI, guardia volontaria
della natura del Comune di FÉNIS. pag. 4617

TERRITOIRE

Délibération n° 2751 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Monterosa SpA», dont le siège est à AYAS, en
vue de la réhabilitation environnementale de la zone du
Gabiet, dans la commune de GRESSONEY-LA-
TRINITÉ. page 4640

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 4645

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9). page 4646

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 4646

TRANSPORTS

Arrêté n° 492 du 18 août 2004,

portant expropriation en faveur de la Commune
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INTROD dei terreni necessari per i lavori di sistemazio-
ne e ammodernamento della strada intercomunale
Introd – Arvier, in Comune di INTROD. 

pag. 4613

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2750.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di collegamento funiviario tra le
località di Crest e Alpe Ostafa nel Comune di AYAS,
proposto dalla Società Monterosa S.p.a. con sede in
AYAS.

pag. 4638

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 4648

URBANISTICA

Deliberazione 2 agosto 2004, n. 2635.

Comune di CHAMPORCHER: approvazione con modi-
ficazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/98, della cartografia degli ambiti inedificabili rela-
tiva ai terreni a rischio di inondazioni e di una variante
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai ter-
reni sedi di frane deliberate con provvedimento consilia-
re n. 10 del 26.04.2004 e trasmesse alla Regione per
l’approvazione in data 14.05.2004.

pag. 4636

Deliberazione 9 agosto 2004, n. 2760.

Comune di CHAMPDEPRAZ: cartografia degli ambiti
inedificabili deliberata con provvedimento consiliare
n. 8 del 30.04.2004 e trasmessa alla Regione per l’appro-
vazione in data 11.05.2004. Approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/98,
della delimitazione dei terreni sedi di frane e dei terreni
a rischio di inondazioni; approvazione della delimitazio-
ne dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.

pag. 4642

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).

pag. 4646

Comune di BRUSSON. Deliberazione 17 agosto 2004,
n. 29.

Esame delle osservazioni alla adozione di variante non
sostanziale n. 7 al vigente P.R.G.C. relativa alla modifi-
ca della valutazione storico ambientale di un fabbricato
pericolante, ai sensi dell’art. 14, c. 1 lett. b) della L.R. 6
aprile 1998, n. 11 e relativa approvazione della variante.

pag. 4647

d’INTROD des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement et de modernisation de la route
intercommunale Introd-Arvier, dans la commune
d’INTROD. page 4613

Délibération n° 2750 du 9 août 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Monterosa SpA», dont le siège est à AYAS, en
vue de la réalisation d’un téléphérique entre Crest et
Alpe Ostafa, dans la commune d’AYAS. 

page 4638

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Avis de tirage au sort des membres du jury du concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

page 4648

URBANISME

Délibération n° 2635 du 2 août 2004,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains exposés au risque d’inondations et la variante de
la cartographie des espaces inconstructibles du fait de
terrains ébouleux, adoptées par la délibération du
Conseil communal de CHAMPORCHER n° 10 du 26
avril 2004 et soumises à la Région le 14 mai 2004.

page 4636

Délibération n° 2760 du 9 août 2004,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, de terrains exposés au risque d’inonda-
tions et de terrains exposés au risque d’avalanches ou de
coulées de neige, adoptée par la délibération du Conseil
communal de CHAMPDEPRAZ n° 8 du 30 avril 2004 et
soumise à la Région le 11 mai 2004.

page 4642

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).

page 4646

Commune de BRUSSON. Délibération n° 29 du 17 août
2004,

portant examen des observations sur l’adoption de la
variante non substantielle n° 7 du PRGC en vigueur,
relative à la modification de l’appréciation d’ordre his-
torique et environnemental d’un bâtiment menaçant
ruine, au sens de la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, et
approbation de ladite variante. page 4647
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Comune di BRUSSON. Deliberazione 17 agosto 2004,
n. 30.

Esame delle osservazioni alla adozione di variante non
sostanziale n. 9 al vigente P.R.G.C. relativa alla modifi-
ca della valutazione storico ambientale di un fabbricato
pericolante, ai sensi dell’art. 14, c. 1 lett. b) della L.R. 6
aprile 1998, n. 11 e relativa approvazione della variante.

pag. 4647

Comune di GABY. Deliberazione 26 agosto 2004, n. 23.

Approvazione variante non sostanziale n. 6 al P.R.G.C.
per la costruzione di una strada comunale a servizio
della frazione Boury. pag. 4648

Commune de BRUSSON. Délibération n° 30 du 17 août
2004,

portant examen des observations sur l’adoption de la
variante non substantielle n° 9 du PRGC en vigueur,
relative à la modification de l’appréciation d’ordre his-
torique et environnemental d’un bâtiment menaçant
ruine, au sens de la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, et
approbation de ladite variante. page 4647

Commune de GABY. Délibération n° 23 du 26 août
2004,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 6 du PRGC, relative à réalisation d’une route com-
munale de Boury. page 4648
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