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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 656 du 1er décembre 2004,

rectifiant un arrêté portant détermination de l’indemni-
té provisoire d’expropriation des terrains nécessaires
aux travaux d’élargissement de la route communale
d’accès à la décharge située à Pallues, dans la commune
de GRESSAN, ainsi que de la subvention régionale com-
plémentaire y afférente. page 6631

Arrêté n° 657 du 1er décembre 2004,

portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’extension du parking au hameau de Veyne.

page 6632

Arrêté n° 658 du 1er décembre 2004,

portant institution des services aéroportuaires d’incen-
die visés à l’art. 9 de la loi régionale n° 7 du 19 mars
1999, modifiée et complétée.

page 6632

Ordonnance n° 659 du 1er décembre 2004,

remplaçant le point 2) de l’ordonnance du président de
la Région n° 617 du 11 novembre 2004 (Dispositions
urgentes en matière d’approvisionnement de secours en
eau potable pour la commune de CHAMPORCHER).

page 6633

Arrêté n° 660 du 1er décembre 2004,

portant composition d’un jury.
page 6634

Decreto 2 dicembre 2004, n. 664.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza alla Sig.ra Caterina SERGI, agente di polizia
municipale del Comune di COURMAYEUR.

pag. 6635

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2005 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 2005 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 1° dicembre 2004, n. 656.

Espropriazione di immobili necessari la realizzazione
dei lavori di allargamento della strada comunale di
accesso alla discarica sita in Loc. Pallues, nel Comune di
GRESSAN. Decreto di rettifica fissazione di indennità
provvisoria e contributo.

pag. 6631

Decreto 1° dicembre 2004, n. 657.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VILLENEUVE dei terreni necessari per i lavori di
ampliamento del piazzale in Frazione Veyne.

pag. 6632

Decreto 1° dicembre 2004, n. 658.

Istituzione dei servizi antincendi aeroportuali previsti
dall’articolo 9 della Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7,
e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 6632

Ordinanza 1° dicembre 2004, n. 659.

Sostituzione del punto 2) dell’ordinanza del Presidente
della Regione dell’11.11.2004, n. 617, recante
«Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento di
emergenza di acqua destinata al consumo umano a favo-
re del Comune di CHAMPORCHER pag. 6633

Decreto 1° dicembre 2004, n. 660.

Composizione Commissione esami.
pag. 6634

Arrêté n° 664 du 2 décembre 2004,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Caterina SERGI, agent de la police
communale de COURMAYEUR.

page 6635
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Decreto 2 dicembre 2004, n. 665.

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
delle abilitazioni all’esercizio della professione di diret-
tore delle piste. pag. 6636

Decreto 3 dicembre 2004, n. 667.

Costituzione del Consiglio di amministrazione
dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (I.V.A.T.)

pag. 6637

Decreto 6 dicembre 2004, n. 668.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale degli immobili necessari all’esecuzione di una
rotonda alla francese tra le S.R. n. 20 e n. 40 in Comune
di GRESSAN. pag. 6638

Decreto 6 dicembre 2004, n. 669.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per i
lavori di realizzazione della pista forestale Leytin – Plan
By – Alpetta in Comune di INTROD. Decreto di fissa-
zione indennità provvisoria.

pag. 6639

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Decreto 25 novembre 2004, n. 53.

Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta del
Sig. MASCHI Roberto L.R. 42/94 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

pag. 6641

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Decreto 24 novembre 2004, prot. n. 49333/SS.

Intitolazione di Istituzione scolastica.
pag. 6641

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO, TRASPORTI E 
AFFARI EUROPEI

Decreto 23 novembre 2004, n. 72.

Cancellazione dal registro esercenti il commercio.
pag. 6642

Arrêté n° 665 du 2 décembre 2004,

portant nomination du jury chargé de délivrer l’habili-
tation à exercer l’activité de directeur des pistes.

page 6636

Arrêté n° 667 du 3 décembre 2004,

portant constitution du conseil d’administration de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (IVAT). 

page 6637

Arrêté n° 668 du 6 décembre 2004,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’un giratoire entre la RR n° 20 et la RR
n° 40, dans la commune de GRESSAN. page 6638

Arrêté n° 669 du 6 décembre 2004,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
de la piste forestière Leytin – Plan By – Alpetta, dans la
commune d’INTROD.

page 6639

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Arrêté n° 53 du 25 novembre 2004,

portant immatriculation de M. Roberto MASCHI au
Répertoire des conducteurs de véhicules affectés aux
services automobiles publics non réguliers de la Vallée
d’Aoste, au sens de la LR n° 42/1994 modifiée et complé-
tée. page 6641

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Arrêté du 24 novembre 2004, réf. n° 49333/SS,

portant dénomination d’une institution scolaire.
page 6641

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Arrêté n° 72 du 23 novembre 2004,

portant radiations du Registre du commerce.
page 6642



Decreto 1° dicembre 2004, n. 75.

Iscrizioni nel registro esercenti il commercio.
pag. 6642

Decreto 1° dicembre 2004, n. 76.

Classificazione di azienda alberghiera per il quinquen-
nio 2004/2009. pag. 6643

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 25 novembre 2004, n. 5649.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo unico in materia di coopera-
zione»), della Società cooperativa a r.l. «ROSSO
PICCANTE SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in
AOSTA, nel Registro regionale degli Enti cooperativi.

pag. 6644

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE E 

POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 12 novembre 2004, n. 5301.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei chimici ambulatoriali ai sensi degli artt. 3 e 4
dell’accordo reso esecutivo con DPR 21 settembre 2001,
n. 446, da valere per l’anno 2005.

pag. 6645

Provvedimento dirigenziale 29 novembre 2004, n. 5747.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei biologi ambulatoriali ai sensi degli artt. 3 e 4
dell’accordo reso esecutivo con DPR 21 settembre 2001,
n. 446, da valere per l’anno 2005.

pag. 6645

Provvedimento dirigenziale 29 novembre 2004, n. 5748.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei psicologi ambulatoriali ai sensi degli artt. 3 e 4
dell’accordo reso esecutivo con DPR 21 settembre 2001,
n. 446, da valere per l’anno 2005.

pag. 6646
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Arrêté n° 75 du 1er décembre 2004,

portant immatriculations au Registre du commerce.
page 6642

Arrêté n° 76 du 1er décembre 2004,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2004/2009. page 6643

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 5649 du 25 novembre 2004,

portant immatriculation de la société coopérative à r.l.
« ROSSO PICCANTE SOCIETÀ COOPERATIVA »,
dont le siège social est à AOSTE, au 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 6644

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN ÊTRE ET 

DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 5301 du 12 novembre 2004,

portant approbation du classement régional provisoire
des chimistes des dispensaires, au sens des art. 3 et 4 de
l’accord rendu applicable par le DPR n° 446 du 21 sep-
tembre 2001 et valable au titre de l’an 2005.

page 6645

Acte du dirigeant n° 5747 du 29 novembre 2004,

portant approbation du classement régional provisoire
des biologistes des dispensaires, au sens des art. 3 et 4 de
l’accord rendu applicable par le DPR n° 446 du 21 sep-
tembre 2001 et valable au titre de l’an 2005.

page 6645

Acte du dirigeant n° 5748 du 29 novembre 2004,

portant approbation du classement régional provisoire
des psychologues des dispensaires, aux termes des art. 3
et 4 de l’accord rendu applicable par le DPR n° 446 du
21 septembre 2001 et valable au titre de 2005.

page 6646



ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 3796 du 2 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6649

Deliberazione 2 novembre 2004, n. 3797.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6650

Délibération n° 3906 du 8 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6655

Deliberazione 8 novembre 2004, n. 3907.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6655

Délibération n° 3987 du 15 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6659

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 3988.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6660

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4053.

Estensione dei procedimenti amministrativi, dei criteri e
delle modalità di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale nn. 2377 e 2378 del 12 luglio 2004 e n. 3509 del
11 ottobre 2004 all’evento alluvionale verificatosi nei
giorni 6 e 7 agosto 2004, ai sensi della L.R. n. 5/2001
(«Organizzazione delle attività regionali di protezione
civile»), interessanti i Comuni di CHÂTILLON e
SAINT-VINCENT.

pag. 6666

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4084.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – comma 5 e 8 – della L.R. n. 11/98, della
modifica all’art. 18 del Regolamento edilizio e di igiene
delle costruzioni comunale, adottata con deliberazione
consiliare n. 36 del 30.06.2204 e pervenuta completa alla
Regione per l’approvazione il 27.07.2004.

pag. 6667

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 2 novembre 2004, n. 3796.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6649

Délibération n° 3797 du 2 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6650

Deliberazione 8 novembre 2004, n. 3906.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6655

Délibération n° 3907 du 8 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6655

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 3987.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6659

Délibération n° 3988 du 15 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6660

Délibération n° 4053 du 15 novembre 2004,

portant application des procédures administratives, des
critères et des modalités visés aux délibérations du
Gouvernement régional n° 2377 et n° 2378 du 12 juillet
2004 et n° 3509 du 11 octobre 2004 aux victimes de
l’inondation qui a frappé le territoire des Communes de
CHÂTILLON et de SAINT-VINCENT les 6 et 7 août
2004, aux termes de la LR n° 5/2001 (Mesures en matiè-
re d’organisation des activités régionales de protection
civile). page 6666

Délibération n° 4084 du 15 novembre 2004,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitiè-
me alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifi-
cation de l’art. 18 du règlement de la construction et
d’hygiène des bâtiments de la Commune de MORGEX,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 36
du 30 juin 2004 et soumise à la Région le 27 juillet 2004.

page 6667
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Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4085.

Comune di VERRAYES: Approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della L.R. n. 11/98, della revisione
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle aree boscate, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 35 del 03.08.2004 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 31.08.2004.

pag. 6668

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4131.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 6670

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4132.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
obbligatorie per l’anno 2004 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 6671

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4133.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2004 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 6672

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4135.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004, e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne, per l’aggiornamento dei programmi FoSPI di cui
alla Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successi-
ve modificazioni, relativamente al progetto n. 7 del
Comune di SAINT-PIERRE – programma per il trien-
nio 2000/2002. pag. 6674

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4136.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 e a quello pluriennale per il triennio
2004/2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 17 agosto 2004,
n. 20 concernente «Modificazioni alla L.R. n. 20/2002
(Disciplina dell’organizzazione del personale del Corpo
valdostano dei Vigili del Fuoco. Abrogazione delle L.R.
n. 38/1983 , n. 37/1988 e del Regolamento regionale
n. 1/1989»).

pag. 6675

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4137.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 4 settembre 2001,
n. 19 «Interventi regionali a sostegno delle attività turi-
stico-ricettive e commerciali» e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 6677

Délibération n° 4138 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6678

Délibération n° 4085 du 15 novembre 2004,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées, adoptée par la délibération du Conseil communal
de VERRAYES n° 35 du 3 août 2004 et soumise à la
Région le 31 août 2004.

page 6668

Délibération n° 4131 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 de la Région et le
budget de gestion du fait de la modification de chapitres
appartenant à un même objectif programmatique.

page 6670

Délibération n° 4132 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2004/2006 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion. page 6671

Délibération n° 4133 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2004
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 6672

Délibération n° 4135 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 de la Région et le
budget de gestion, du fait de la mise à jour des plans
FoSPI visés à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995
modifiée et complétée, pour ce qui est du projet n° 7 de
la Commune de SAINT-PIERRE – Plans 2000/2002.

page 6674

Délibération n° 4136 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 et le budget plu-
riannuel 2004/2006 de la Région, ainsi que le budget de
gestion y afférent, du fait de l’application de la loi régio-
nale n° 20 du 17 août 2004, modifiant la loi régionale
n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l’organisa-
tion des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdô-
tain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régio-
nales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi
que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989).

page 6675

Délibération n° 4137 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 et du budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objec-
tifs programmatiques divers, dans le cadre des buts de
la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures
régionales d’aide aux activités touristiques, hôtelières et
commerciales). page 6677

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4138.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6678
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Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4166.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presen-
tare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo misura D1 POR FSE, volto a promuovere
interventi per la formazione continua – terza scadenza.
Impegno di spesa.

pag. 6680

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4203.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione nuova pista interpoderale
Alpeysau – Comba d’Oren nel Comune di BIONAZ,
proposto dal C.M.F. « Bionaz» di BIONAZ.

pag. 6683

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4204.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione pista trattorabile in località
Revers del Comune di VALGRISENCHE, proposto dal
geom. Bruno BARREL di AOSTA.

pag. 6683

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4205.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione e completamen-
to della pista di gran fondo di Saint Barthélemy in
Comune di NUS, proposto dal Comune di NUS.

pag. 6683

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4240.

Aggiornamento del programma FoSPI di cui alla L.R.
n. 48/1995 per il triennio 2000/2002, approvato con
DGR n. 2662/2000, relativamente al progetto di SAINT-
PIERRE n. 7 (Costruzione di un parcheggio pluripiano
in località Bussan Dessus-Bussan du Milieu). Impegno
di spesa.

pag. 6685

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

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

pag. 6689

Délibération n° 4166 du 22 novembre 2004,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets en vue des
actions de formation individualisée en catalogue rele-
vant de la mesure D1 du POR FSE relative à la promo-
tion des actions pour la formation continue (troisième
échéance) et engagement de la dépense y afférente.

page 6680

Délibération n° 4203 du 22 novembre 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le Consortium d’amé-
lioration foncière « Bionaz », en vue de la réalisation du
nouveau chemin rural Alpeysau – Comba d’Oren, dans
la commune de BIONAZ. page 6683

Délibération n° 4204 du 22 novembre 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par M. Bruno BARREL,
géomètre d’AOSTE, en vue de la réalisation d’une piste
à tracteur, à Revers, dans la commune de VALGRI-
SENCHE. page 6683

Délibération n° 4205 du 22 novembre 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de NUS, en vue du réaménagement et de
l’achèvement de la piste de fond de Saint-Barthélemy,
dans ladite commune. page 6683

Délibération n° 4240 du 22 novembre 2004,

portant mise à jour du plan FOSPI visé à la LR
n° 48/1995, au titre de la période 2000/2002, approuvé
par la DGR n° 2662/2000, relativement au projet n° 7 de
la Commune de SAINT-PIERRE (Construction d’un
parking multi-étages à Bussan-Dessus – Bussan-du-
Milieu). Engagement de la dépense y afférente.

page 6685

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 6689
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ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO, TRASPORTI E 
AFFARI EUROPEI

Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e
Affari europei.

Avviso. Tariffe professionali degli accompagnatori di
turismo equestre. pag. 6689

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di PONTEY. Deliberazione 29 novembre 2004,
n. 18.

Variante non sostanziale n. 10 al P.R.G.C. per la ridu-
zione del vincolo a servizi per impianti sportivi in loca-
lità Mesaney – esame osservazioni e approvazione ai
ensi art. 16 L.R. 11/98.

pag. 6690

Comune di PONTEY. Deliberazione 29 novembre 2004,
n. 19.

Variante non sostanziale n. 11 al P.R.G.C. relativa
all’ampliamento della zona omogenea AC5 in frazione
Prelaz di PONTEY – esame osservazioni e approvazione
ai ensi art. 16 L.R. 11/98.

pag. 6691

Comune di ROISAN. Deliberazione 21 ottobre 2004,
n. 30.

Approvazione della variante non sostanziale adottata
con deliberazione di C.C. n. 7 del 26.02.2004 (allarga-
mento bivio S.R. n. 17 e strada comunale Gorrey.

pag. 6691

Comune di SAINT-OYEN. Decreto 1° dicembre 2004,
n. 1/2004.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
allargamento strada Flassin e rifacimento del ponte sul
torrente Artanavaz. pag. 6692

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due operai quali-

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce, des
transports et des affaires européennes.

Avis relatif aux tarifs 2005 des accompagnateurs de tou-
risme équestre. page 6689

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de PONTEY. Délibération n° 18 du 29
novembre 2004,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 10 du PRGC, relative à la réduction de
l’aire réservée à l’aménagement des services liés aux
installations sportives de Mesaney, et approbation de
ladite variante aux termes de l’art. 16 de la LR
n° 11/1998. page 6690

Commune de PONTEY. Délibération n° 19 du 29
novembre 2004,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 11 du PRGC, relative à l’extension de la
zone homogène AC5 au hameau de Prélaz de PONTEY,
et approbation de ladite variante aux termes de l’art. 16
de la LR n° 11/1998. page 6691

Commune de ROISAN. Délibération n° 30 du 21
octobre 2004,

portant adoption de la variante non substantielle relati-
ve à l’élargissement du croisement entre la RR 17 et la
route communale de Gorrey, adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal de ROISAN n° 7 du 26
février 2004. page 6691

Commune de SAINT-OYEN. Acte n° 1/2004 du 1er

décembre 2004, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement de la route de Flassin et de
réfection du pont sur l’Artanavaz. page 6692

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux
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ficati nel profilo di fattorino cassiere (categoria B – posi-
zione B1) da assegnare alla Direzione grandi infrastrut-
ture e impinti a fune (funivia Buisson-Chamois).

pag. 6697

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Bando per l’espletamento di una selezione, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di operato-
ri specializzati nel profilo di coadiutore (categoria B –
posizione B2: operatore specializzato) nell’ambito degli
organici dell’Amministrazione regionale. pag. 6713

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.

Estratto del bando di selezione pubblica, per l’assunzio-
ne a tempo determinato, 36 ore settimanali (sino al
30.06.2005) di n. 1 posto di collaboratore categoria C –
posizione C2.

pag. 6730

Comune di VALPELLINE.

Estratto bando di selezione, per soli esami, per l’assun-
zione a tempo determinato, a 36 ore settimanali, di n. 1
collaboratore addetto al servizio tributi - ragioniere -
posizione C2 del Comparto unico regionale.

pag. 6734

Comunità Montana Grand Paradis.

Pubblicazione esito concorso (estratto del bando pubbli-
cato sul B.U.R. n. 36 dell’08.09.2004). pag. 6736

Casa di Riposo J.-B. Festaz.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 2 operatori specializzati
(addetti ai servizi assistenza anziani) cat. B pos. B2 – a
35 ore settimanali. pag. 6737

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura, Risorse naturali e Protezione
civile – Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Bando di gara d’appalto mediante pubblico incanto.
pag. 6738

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale.

Bando di gara.
pag. 6742

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale.

Bando di gara.
pag. 6759

receveurs caissiers (catégorie B – position B1 : ouvrier
qualifié), dans le cadre de la Direction des grandes
infrastructures et des transports par câble (téléphérique
Buisson-Chamois). page 6697

Région autonome Vallée d’Aoste

Avis de sélection externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée, d’agents
de bureau (catégorie B – position B2 : agent spécialisé),
dans le cadre de l’organigramme de l’Administration
régionale. page 6713

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.

Extrait de l’avis de sélection externe en vue du recrute-
ment, sous contrat à durée déterminée (36 heures heb-
domadaires, jusqu’au 30 juin 2005), d’un
collaborateur – catégorie C, position C2.

page 6730

Commune de VALPELLINE.

Extrait d’un avis de sélection externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contract à durée déterminée,
36 heures hebdomadaires, d’un collaborateur préposé
au service des impôts - espert comptable - position C2
du statut unique régional. page 6734

Communauté de montagne Grand Paradis.

Publication du résultat d’un concours (extrait de l’avis
publié sur B.U.R. n. 36 du 08.09.2004). page 6736

Maison de repos J.-B. Festaz.

Avis de concours, sur épreuves, pour le recrutement de
numéro 2 ADEST – catégorie «B» position «B2» à 35
heures hebdomadaires.

page 6737

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’agriculture, des ressources naturelles e
de la protection civile – Commandement régional des
sapeurs-pompiers.

Avis d’appel d’offres ouvert.
page 6738

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.

Avis d’appel d’offres.
page 6742

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.

Avis d’appel d’offres.
page 6759
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Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e
Affari europei – Servizio per il coordinamento delle atti-
vità di formazione, di promozione e di relazioni esterne
– Piazza Narbonne, 3 – 11100 AOSTA (tel. 0165/272719
– fax 0165/40134).

Pubblicazione esito pubblico incanto.
pag. 6779

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di
CHAMPDEPRAZ – Loc. Capoluogo n. 164 - 11020
CHAMPDEPRAZ (AO).

Avviso di avvenuta gara.
pag. 6779

ACQUE PUBBLICHE 

Ordinanza 1° dicembre 2004, n. 659.

Sostituzione del punto 2) dell’ordinanza del Presidente
della Regione dell’11.11.2004, n. 617, recante
«Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento di
emergenza di acqua destinata al consumo umano a favo-
re del Comune di CHAMPORCHER pag. 6633

AMBIENTE

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4203.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione nuova pista interpoderale
Alpeysau – Comba d’Oren nel Comune di BIONAZ,
proposto dal C.M.F. « Bionaz» di BIONAZ.

pag. 6683

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4204.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione pista trattorabile in località
Revers del Comune di VALGRISENCHE, proposto dal
geom. Bruno BARREL di AOSTA.

pag. 6683

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4205.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione e completamen-
to della pista di gran fondo di Saint Barthélemy in
Comune di NUS, proposto dal Comune di NUS.

pag. 6683

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

pag. 6689

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce, des
transports et des affaires européennes – Service de la
coordination des activités de formation et de promotion
et des relations extérieures – 3, place de Narbonne –
11100 AOSTE (tél. 01 65 27 27 19 – Fax 01 65 40 134).

Avis d’attribution d’un appel d’offres ouvert.
page 6779

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de
CHAMPDEPRAZ – 164, Chef-lieu – 11020
CHAMPDEPRAZ.

Avis de passation d’un marché.
page 6779

EAUX PUBLIQUES

Ordonnance n° 659 du 1er décembre 2004,

remplaçant le point 2) de l’ordonnance du président de
la Région n° 617 du 11 novembre 2004 (Dispositions
urgentes en matière d’approvisionnement de secours en
eau potable pour la commune de CHAMPORCHER).

page 6633

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 4203 du 22 novembre 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le Consortium d’amé-
lioration foncière « Bionaz », en vue de la réalisation du
nouveau chemin rural Alpeysau – Comba d’Oren, dans
la commune de BIONAZ. page 6683

Délibération n° 4204 du 22 novembre 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par M. Bruno BARREL,
géomètre d’AOSTE, en vue de la réalisation d’une piste
à tracteur, à Revers, dans la commune de VALGRI-
SENCHE. page 6683

Délibération n° 4205 du 22 novembre 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de NUS, en vue du réaménagement et de
l’achèvement de la piste de fond de Saint-Barthélemy,
dans ladite commune. page 6683

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

page 6689
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ARTIGIANATO

Decreto 3 dicembre 2004, n. 667.

Costituzione del Consiglio di amministrazione
dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (I.V.A.T.)

pag. 6637

BILANCIO

Délibération n° 3796 du 2 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6649

Deliberazione 2 novembre 2004, n. 3797.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6650

Délibération n° 3906 du 8 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6655

Deliberazione 8 novembre 2004, n. 3907.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6655

Délibération n° 3987 du 15 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6659

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 3988.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6660

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4131.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 6670

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4132.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
obbligatorie per l’anno 2004 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 6671

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4133.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2004 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 6672

ARTISANAT

Arrêté n° 667 du 3 décembre 2004,

portant constitution du conseil d’administration de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (IVAT). 

page 6637

BUDGET

Deliberazione 2 novembre 2004, n. 3796.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6649

Délibération n° 3797 du 2 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6650

Deliberazione 8 novembre 2004, n. 3906.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6655

Délibération n° 3907 du 8 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6655

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 3987.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6659

Délibération n° 3988 du 15 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6660

Délibération n° 4131 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 de la Région et le
budget de gestion du fait de la modification de chapitres
appartenant à un même objectif programmatique.

page 6670

Délibération n° 4132 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2004/2006 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion. page 6671

Délibération n° 4133 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2004
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 6672
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Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4135.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004, e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne, per l’aggiornamento dei programmi FoSPI di cui
alla Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successi-
ve modificazioni, relativamente al progetto n. 7 del
Comune di SAINT-PIERRE – programma per il trien-
nio 2000/2002. pag. 6674

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4136.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 e a quello pluriennale per il triennio
2004/2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 17 agosto 2004,
n. 20 concernente «Modificazioni alla L.R. n. 20/2002
(Disciplina dell’organizzazione del personale del Corpo
valdostano dei Vigili del Fuoco. Abrogazione delle L.R.
n. 38/1983 , n. 37/1988 e del Regolamento regionale
n. 1/1989»).

pag. 6675

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4137.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 4 settembre 2001,
n. 19 «Interventi regionali a sostegno delle attività turi-
stico-ricettive e commerciali» e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 6677

Délibération n° 4138 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6678

CALAMITÀ NATURALI

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4053.

Estensione dei procedimenti amministrativi, dei criteri e
delle modalità di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale nn. 2377 e 2378 del 12 luglio 2004 e n. 3509 del
11 ottobre 2004 all’evento alluvionale verificatosi nei
giorni 6 e 7 agosto 2004, ai sensi della L.R. n. 5/2001
(«Organizzazione delle attività regionali di protezione
civile»), interessanti i Comuni di CHÂTILLON e
SAINT-VINCENT.

pag. 6666

COMMERCIO

Decreto 23 novembre 2004, n. 72.

Cancellazione dal registro esercenti il commercio.
pag. 6642

Decreto 1° dicembre 2004, n. 75.

Iscrizioni nel registro esercenti il commercio.
pag. 6642

Délibération n° 4135 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 de la Région et le
budget de gestion, du fait de la mise à jour des plans
FoSPI visés à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995
modifiée et complétée, pour ce qui est du projet n° 7 de
la Commune de SAINT-PIERRE – Plans 2000/2002.

page 6674

Délibération n° 4136 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 et le budget plu-
riannuel 2004/2006 de la Région, ainsi que le budget de
gestion y afférent, du fait de l’application de la loi régio-
nale n° 20 du 17 août 2004, modifiant la loi régionale
n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l’organisa-
tion des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdô-
tain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régio-
nales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi
que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989).

page 6675

Délibération n° 4137 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 et du budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objec-
tifs programmatiques divers, dans le cadre des buts de
la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures
régionales d’aide aux activités touristiques, hôtelières et
commerciales). page 6677

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4138.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6678

CATASTROPHES NATURELLES

Délibération n° 4053 du 15 novembre 2004,

portant application des procédures administratives, des
critères et des modalités visés aux délibérations du
Gouvernement régional n° 2377 et n° 2378 du 12 juillet
2004 et n° 3509 du 11 octobre 2004 aux victimes de
l’inondation qui a frappé le territoire des Communes de
CHÂTILLON et de SAINT-VINCENT les 6 et 7 août
2004, aux termes de la LR n° 5/2001 (Mesures en matiè-
re d’organisation des activités régionales de protection
civile). page 6666

COMMERCE

Arrêté n° 72 du 23 novembre 2004,

portant radiations du Registre du commerce.
page 6642

Arrêté n° 75 du 1er décembre 2004,

portant immatriculations au Registre du commerce.
page 6642

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

N. 52
21 - 12 - 2004

6620



CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 1° dicembre 2004, n. 660.

Composizione Commissione esami.
pag. 6634

Decreto 2 dicembre 2004, n. 665.

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
delle abilitazioni all’esercizio della professione di diret-
tore delle piste. pag. 6636

Decreto 3 dicembre 2004, n. 667.

Costituzione del Consiglio di amministrazione
dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (I.V.A.T.)

pag. 6637

COOPERAZIONE

Provvedimento dirigenziale 25 novembre 2004, n. 5649.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo unico in materia di coopera-
zione»), della Società cooperativa a r.l. «ROSSO
PICCANTE SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in
AOSTA, nel Registro regionale degli Enti cooperativi.

pag. 6644

ENTI LOCALI

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4084.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – comma 5 e 8 – della L.R. n. 11/98, della
modifica all’art. 18 del Regolamento edilizio e di igiene
delle costruzioni comunale, adottata con deliberazione
consiliare n. 36 del 30.06.2204 e pervenuta completa alla
Regione per l’approvazione il 27.07.2004.

pag. 6667

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4085.

Comune di VERRAYES: Approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della L.R. n. 11/98, della revisione
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle aree boscate, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 35 del 03.08.2004 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 31.08.2004.

pag. 6668

Comune di PONTEY. Deliberazione 29 novembre 2004,
n. 18.

Variante non sostanziale n. 10 al P.R.G.C. per la ridu-
zione del vincolo a servizi per impianti sportivi in loca-
lità Mesaney – esame osservazioni e approvazione ai
ensi art. 16 L.R. 11/98.

pag. 6690

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 660 du 1er décembre 2004,

portant composition d’un jury.
page 6634

Arrêté n° 665 du 2 décembre 2004,

portant nomination du jury chargé de délivrer l’habili-
tation à exercer l’activité de directeur des pistes.

page 6636

Arrêté n° 667 du 3 décembre 2004,

portant constitution du conseil d’administration de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (IVAT). 

page 6637

COOPÉRATION

Acte du dirigeant n° 5649 du 25 novembre 2004,

portant immatriculation de la société coopérative à r.l.
« ROSSO PICCANTE SOCIETÀ COOPERATIVA »,
dont le siège social est à AOSTE, au 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 6644

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 4084 du 15 novembre 2004,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitiè-
me alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifi-
cation de l’art. 18 du règlement de la construction et
d’hygiène des bâtiments de la Commune de MORGEX,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 36
du 30 juin 2004 et soumise à la Région le 27 juillet 2004.

page 6667

Délibération n° 4085 du 15 novembre 2004,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées, adoptée par la délibération du Conseil communal
de VERRAYES n° 35 du 3 août 2004 et soumise à la
Région le 31 août 2004.

page 6668

Commune de PONTEY. Délibération n° 18 du 29
novembre 2004,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 10 du PRGC, relative à la réduction de
l’aire réservée à l’aménagement des services liés aux
installations sportives de Mesaney, et approbation de
ladite variante aux termes de l’art. 16 de la LR
n° 11/1998. page 6690
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Comune di PONTEY. Deliberazione 29 novembre 2004,
n. 19.

Variante non sostanziale n. 11 al P.R.G.C. relativa
all’ampliamento della zona omogenea AC5 in frazione
Prelaz di PONTEY – esame osservazioni e approvazione
ai ensi art. 16 L.R. 11/98.

pag. 6691

Comune di ROISAN. Deliberazione 21 ottobre 2004,
n. 30.

Approvazione della variante non sostanziale adottata
con deliberazione di C.C. n. 7 del 26.02.2004 (allarga-
mento bivio S.R. n. 17 e strada comunale Gorrey.

pag. 6691

Comune di SAINT-OYEN. Decreto 1° dicembre 2004,
n. 1/2004.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
allargamento strada Flassin e rifacimento del ponte sul
torrente Artanavaz.

pag. 6692

ESPROPRIAZIONI

Decreto 1° dicembre 2004, n. 656.

Espropriazione di immobili necessari la realizzazione
dei lavori di allargamento della strada comunale di
accesso alla discarica sita in Loc. Pallues, nel Comune di
GRESSAN. Decreto di rettifica fissazione di indennità
provvisoria e contributo.

pag. 6631

Decreto 1° dicembre 2004, n. 657.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VILLENEUVE dei terreni necessari per i lavori di
ampliamento del piazzale in Frazione Veyne.

pag. 6632

Decreto 6 dicembre 2004, n. 668.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale degli immobili necessari all’esecuzione di una
rotonda alla francese tra le S.R. n. 20 e n. 40 in Comune
di GRESSAN. pag. 6638

Decreto 6 dicembre 2004, n. 669.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per i
lavori di realizzazione della pista forestale Leytin – Plan
By – Alpetta in Comune di INTROD. Decreto di fissa-
zione indennità provvisoria.

pag. 6639

Comune di SAINT-OYEN. Decreto 1° dicembre 2004,
n. 1/2004.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
allargamento strada Flassin e rifacimento del ponte sul
torrente Artanavaz. pag. 6692

Commune de PONTEY. Délibération n° 19 du 29
novembre 2004,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 11 du PRGC, relative à l’extension de la
zone homogène AC5 au hameau de Prélaz de PONTEY,
et approbation de ladite variante aux termes de l’art. 16
de la LR n° 11/1998. page 6691

Commune de ROISAN. Délibération n° 30 du 21
octobre 2004,

portant adoption de la variante non substantielle relati-
ve à l’élargissement du croisement entre la RR 17 et la
route communale de Gorrey, adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal de ROISAN n° 7 du 26
février 2004. page 6691

Commune de SAINT-OYEN. Acte n° 1/2004 du 1er

décembre 2004, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement de la route de Flassin et de
réfection du pont sur l’Artanavaz.

page 6692

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 656 du 1er décembre 2004,

rectifiant un arrêté portant détermination de l’indemni-
té provisoire d’expropriation des terrains nécessaires
aux travaux d’élargissement de la route communale
d’accès à la décharge située à Pallues, dans la commune
de GRESSAN, ainsi que de la subvention régionale com-
plémentaire y afférente. page 6631

Arrêté n° 657 du 1er décembre 2004,

portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’extension du parking au hameau de Veyne.

page 6632

Arrêté n° 668 du 6 décembre 2004,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’un giratoire entre la RR n° 20 et la RR
n° 40, dans la commune de GRESSAN. page 6638

Arrêté n° 669 du 6 décembre 2004,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
de la piste forestière Leytin – Plan By – Alpetta, dans la
commune d’INTROD.

page 6639

Commune de SAINT-OYEN. Acte n° 1/2004 du 1er

décembre 2004, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement de la route de Flassin et de
réfection du pont sur l’Artanavaz. page 6692
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FINANZE

Délibération n° 3796 du 2 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004. page 6649

Deliberazione 2 novembre 2004, n. 3797.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6650

Délibération n° 3906 du 8 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004.

page 6655

Deliberazione 8 novembre 2004, n. 3907.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6655

Délibération n° 3987 du 15 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004.

page 6659

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 3988.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori, prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 6660

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4131.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 6670

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4132.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
obbligatorie per l’anno 2004 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 6671

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4133.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2004 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 6672

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4135.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per

FINANCES

Deliberazione 2 novembre 2004, n. 3796.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 6649

Délibération n° 3797 du 2 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6650

Deliberazione 8 novembre 2004, n. 3906.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004.

pag. 6655

Délibération n° 3907 du 8 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6655

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 3987.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004.

pag. 6659

Délibération n° 3988 du 15 novembre 2004,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers, prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion. page 6660

Délibération n° 4131 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 de la Région et le
budget de gestion du fait de la modification de chapitres
appartenant à un même objectif programmatique.

page 6670

Délibération n° 4132 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2004/2006 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.

page 6671

Délibération n° 4133 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2004
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 6672

Délibération n° 4135 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 de la Région et le
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l’anno 2004, e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne, per l’aggiornamento dei programmi FoSPI di cui
alla Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successi-
ve modificazioni, relativamente al progetto n. 7 del
Comune di SAINT-PIERRE – programma per il trien-
nio 2000/2002. pag. 6674

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4136.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 e a quello pluriennale per il triennio
2004/2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 17 agosto 2004,
n. 20 concernente «Modificazioni alla L.R. n. 20/2002
(Disciplina dell’organizzazione del personale del Corpo
valdostano dei Vigili del Fuoco. Abrogazione delle L.R.
n. 38/1983 , n. 37/1988 e del Regolamento regionale
n. 1/1989»).

pag. 6675

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4137.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 4 settembre 2001,
n. 19 «Interventi regionali a sostegno delle attività turi-
stico-ricettive e commerciali» e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 6677

Délibération n° 4138 du 22 novembre 2004,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse pour l’année 2004.

page 6678

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI 
DI INVESTIMENTO

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4240.

Aggiornamento del programma FoSPI di cui alla L.R.
n. 48/1995 per il triennio 2000/2002, approvato con
DGR n. 2662/2000, relativamente al progetto di SAINT-
PIERRE n. 7 (Costruzione di un parcheggio pluripiano
in località Bussan Dessus-Bussan du Milieu). Impegno
di spesa.

pag. 6685

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Decreto 6 dicembre 2004, n. 669.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per i
lavori di realizzazione della pista forestale Leytin – Plan
By – Alpetta in Comune di INTROD. Decreto di fissa-
zione indennità provvisoria.

pag. 6639

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4203.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione nuova pista interpoderale
Alpeysau – Comba d’Oren nel Comune di BIONAZ,

budget de gestion, du fait de la mise à jour des plans
FoSPI visés à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995
modifiée et complétée, pour ce qui est du projet n° 7 de
la Commune de SAINT-PIERRE – Plans 2000/2002.

page 6674

Délibération n° 4136 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 et le budget plu-
riannuel 2004/2006 de la Région, ainsi que le budget de
gestion y afférent, du fait de l’application de la loi régio-
nale n° 20 du 17 août 2004, modifiant la loi régionale
n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l’organisa-
tion des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdô-
tain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régio-
nales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi
que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989).

page 6675

Délibération n° 4137 du 22 novembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 et du budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objec-
tifs programmatiques divers, dans le cadre des buts de
la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures
régionales d’aide aux activités touristiques, hôtelières et
commerciales). page 6677

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4138.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004.

pag. 6678

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX 
D’INVESTISSEMENT

Délibération n° 4240 du 22 novembre 2004,

portant mise à jour du plan FOSPI visé à la LR
n° 48/1995, au titre de la période 2000/2002, approuvé
par la DGR n° 2662/2000, relativement au projet n° 7 de
la Commune de SAINT-PIERRE (Construction d’un
parking multi-étages à Bussan-Dessus – Bussan-du-
Milieu). Engagement de la dépense y afférente.

page 6685

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Arrêté n° 669 du 6 décembre 2004,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
de la piste forestière Leytin – Plan By – Alpetta, dans la
commune d’INTROD.

page 6639

Délibération n° 4203 du 22 novembre 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le Consortium d’amé-
lioration foncière « Bionaz », en vue de la réalisation du
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proposto dal C.M.F. « Bionaz» di BIONAZ.
pag. 6683

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4204.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione pista trattorabile in località
Revers del Comune di VALGRISENCHE, proposto dal
geom. Bruno BARREL di AOSTA.

pag. 6683

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 1° dicembre 2004, n. 660.

Composizione Commissione esami.
pag. 6634

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4166.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presen-
tare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo misura D1 POR FSE, volto a promuovere
interventi per la formazione continua – terza scadenza.
Impegno di spesa.

pag. 6680

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza 1° dicembre 2004, n. 659.

Sostituzione del punto 2) dell’ordinanza del Presidente
della Regione dell’11.11.2004, n. 617, recante
«Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento di
emergenza di acqua destinata al consumo umano a favo-
re del Comune di CHAMPORCHER pag. 6633

OPERE PUBBLICHE

Decreto 1° dicembre 2004, n. 657.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VILLENEUVE dei terreni necessari per i lavori di
ampliamento del piazzale in Frazione Veyne.

pag. 6632

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4240.

Aggiornamento del programma FoSPI di cui alla L.R.
n. 48/1995 per il triennio 2000/2002, approvato con
DGR n. 2662/2000, relativamente al progetto di SAINT-
PIERRE n. 7 (Costruzione di un parcheggio pluripiano
in località Bussan Dessus-Bussan du Milieu). Impegno
di spesa.

pag. 6685

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4053.

Estensione dei procedimenti amministrativi, dei criteri e

nouveau chemin rural Alpeysau – Comba d’Oren, dans
la commune de BIONAZ. page 6683

Délibération n° 4204 du 22 novembre 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par M. Bruno BARREL,
géomètre d’AOSTE, en vue de la réalisation d’une piste
à tracteur, à Revers, dans la commune de VALGRI-
SENCHE. page 6683

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 660 du 1er décembre 2004,

portant composition d’un jury.
page 6634

Délibération n° 4166 du 22 novembre 2004,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets en vue des
actions de formation individualisée en catalogue rele-
vant de la mesure D1 du POR FSE relative à la promo-
tion des actions pour la formation continue (troisième
échéance) et engagement de la dépense y afférente.

page 6680

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Ordonnance n° 659 du 1er décembre 2004,

remplaçant le point 2) de l’ordonnance du président de
la Région n° 617 du 11 novembre 2004 (Dispositions
urgentes en matière d’approvisionnement de secours en
eau potable pour la commune de CHAMPORCHER).

page 6633

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 657 du 1er décembre 2004,

portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’extension du parking au hameau de Veyne.

page 6632

Délibération n° 4240 du 22 novembre 2004,

portant mise à jour du plan FOSPI visé à la LR
n° 48/1995, au titre de la période 2000/2002, approuvé
par la DGR n° 2662/2000, relativement au projet n° 7 de
la Commune de SAINT-PIERRE (Construction d’un
parking multi-étages à Bussan-Dessus – Bussan-du-
Milieu). Engagement de la dépense y afférente.

page 6685

ORGANISATION DE LA RÉGION

Délibération n° 4053 du 15 novembre 2004,

portant application des procédures administratives, des
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delle modalità di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale nn. 2377 e 2378 del 12 luglio 2004 e n. 3509 del
11 ottobre 2004 all’evento alluvionale verificatosi nei
giorni 6 e 7 agosto 2004, ai sensi della L.R. n. 5/2001
(«Organizzazione delle attività regionali di protezione
civile»), interessanti i Comuni di CHÂTILLON e
SAINT-VINCENT.

pag. 6666

PROFESSIONI

Decreto 2 dicembre 2004, n. 665.

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
delle abilitazioni all’esercizio della professione di diret-
tore delle piste. pag. 6636

Decreto 25 novembre 2004, n. 53.

Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta del
Sig. MASCHI Roberto L.R. 42/94 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

pag. 6641

Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e
Affari europei.

Avviso. Tariffe professionali degli accompagnatori di
turismo equestre. pag. 6689

PROTEZIONE CIVILE

Decreto 1° dicembre 2004, n. 658.

Istituzione dei servizi antincendi aeroportuali previsti
dall’articolo 9 della Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7,
e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 6632

PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 664 du 2 décembre 2004,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Caterina SERGI, agent de la police
communale de COURMAYEUR.

page 6635

SCUOLA

Decreto 24 novembre 2004, prot. n. 49333/SS.

Intitolazione di Istituzione scolastica.
pag. 6641

SPORT E TEMPO LIBERO

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4205.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità

critères et des modalités visés aux délibérations du
Gouvernement régional n° 2377 et n° 2378 du 12 juillet
2004 et n° 3509 du 11 octobre 2004 aux victimes de
l’inondation qui a frappé le territoire des Communes de
CHÂTILLON et de SAINT-VINCENT les 6 et 7 août
2004, aux termes de la LR n° 5/2001 (Mesures en matiè-
re d’organisation des activités régionales de protection
civile). page 6666

PROFESSIONS

Arrêté n° 665 du 2 décembre 2004,

portant nomination du jury chargé de délivrer l’habili-
tation à exercer l’activité de directeur des pistes.

page 6636

Arrêté n° 53 du 25 novembre 2004,

portant immatriculation de M. Roberto MASCHI au
Répertoire des conducteurs de véhicules affectés aux
services automobiles publics non réguliers de la Vallée
d’Aoste, au sens de la LR n° 42/1994 modifiée et complé-
tée. page 6641

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce, des
transports et des affaires européennes.

Avis relatif aux tarifs 2005 des accompagnateurs de tou-
risme équestre. page 6689

PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 658 du 1er décembre 2004,

portant institution des services aéroportuaires d’incen-
die visés à l’art. 9 de la loi régionale n° 7 du 19 mars
1999, modifiée et complétée.

page 6632

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 2 dicembre 2004, n. 664.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza alla Sig.ra Caterina SERGI, agente di polizia
municipale del Comune di COURMAYEUR.

pag. 6635

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Arrêté du 24 novembre 2004, réf. n° 49333/SS,

portant dénomination d’une institution scolaire.
page 6641

SPORTS ET LOISIRS

Délibération n° 4205 du 22 novembre 2004, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
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ambientale del progetto di sistemazione e completamen-
to della pista di gran fondo di Saint Barthélemy in
Comune di NUS, proposto dal Comune di NUS.

pag. 6683

TERRITORIO 

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

pag. 6689

TRASPORTI

Decreto 1° dicembre 2004, n. 656.

Espropriazione di immobili necessari la realizzazione
dei lavori di allargamento della strada comunale di
accesso alla discarica sita in Loc. Pallues, nel Comune di
GRESSAN. Decreto di rettifica fissazione di indennità
provvisoria e contributo.

pag. 6631

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 1° dicembre 2004, n. 76.

Classificazione di azienda alberghiera per il quinquen-
nio 2004/2009.

pag. 6643

UNIONE EUROPEA

Deliberazione 22 novembre 2004, n. 4166.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presen-
tare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo misura D1 POR FSE, volto a promuovere
interventi per la formazione continua – terza scadenza.
Impegno di spesa.

pag. 6680

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Provvedimento dirigenziale 12 novembre 2004, n. 5301.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei chimici ambulatoriali ai sensi degli artt. 3 e 4
dell’accordo reso esecutivo con DPR 21 settembre 2001,
n. 446, da valere per l’anno 2005.

pag. 6645

Provvedimento dirigenziale 29 novembre 2004, n. 5747.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei biologi ambulatoriali ai sensi degli artt. 3 e 4
dell’accordo reso esecutivo con DPR 21 settembre 2001,
n. 446, da valere per l’anno 2005.

pag. 6645

bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de NUS, en vue du réaménagement et de
l’achèvement de la piste de fond de Saint-Barthélemy,
dans ladite commune. page 6683

TERRITOIRE

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

page 6689

TRANSPORTS

Arrêté n° 656 du 1er décembre 2004,

rectifiant un arrêté portant détermination de l’indemni-
té provisoire d’expropriation des terrains nécessaires
aux travaux d’élargissement de la route communale
d’accès à la décharge située à Pallues, dans la commune
de GRESSAN, ainsi que de la subvention régionale com-
plémentaire y afférente. page 6631

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 76 du 1er décembre 2004,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2004/2009.

page 6643

UNION EUROPÉENNE

Délibération n° 4166 du 22 novembre 2004,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets en vue des
actions de formation individualisée en catalogue rele-
vant de la mesure D1 du POR FSE relative à la promo-
tion des actions pour la formation continue (troisième
échéance) et engagement de la dépense y afférente.

page 6680

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Acte du dirigeant n° 5301 du 12 novembre 2004,

portant approbation du classement régional provisoire
des chimistes des dispensaires, au sens des art. 3 et 4 de
l’accord rendu applicable par le DPR n° 446 du 21 sep-
tembre 2001 et valable au titre de l’an 2005.

page 6645

Acte du dirigeant n° 5747 du 29 novembre 2004,

portant approbation du classement régional provisoire
des biologistes des dispensaires, au sens des art. 3 et 4 de
l’accord rendu applicable par le DPR n° 446 du 21 sep-
tembre 2001 et valable au titre de l’an 2005.

page 6645
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Provvedimento dirigenziale 29 novembre 2004, n. 5748.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei psicologi ambulatoriali ai sensi degli artt. 3 e 4
dell’accordo reso esecutivo con DPR 21 settembre 2001,
n. 446, da valere per l’anno 2005.

pag. 6646

URBANISTICA

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4084.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – comma 5 e 8 – della L.R. n. 11/98, della
modifica all’art. 18 del Regolamento edilizio e di igiene
delle costruzioni comunale, adottata con deliberazione
consiliare n. 36 del 30.06.2204 e pervenuta completa alla
Regione per l’approvazione il 27.07.2004.

pag. 6667

Deliberazione 15 novembre 2004, n. 4085.

Comune di VERRAYES: Approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della L.R. n. 11/98, della revisione
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle aree boscate, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 35 del 03.08.2004 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 31.08.2004.

pag. 6668

Comune di PONTEY. Deliberazione 29 novembre 2004,
n. 18.

Variante non sostanziale n. 10 al P.R.G.C. per la ridu-
zione del vincolo a servizi per impianti sportivi in loca-
lità Mesaney – esame osservazioni e approvazione ai
ensi art. 16 L.R. 11/98.

pag. 6690

Comune di PONTEY. Deliberazione 29 novembre 2004,
n. 19.

Variante non sostanziale n. 11 al P.R.G.C. relativa
all’ampliamento della zona omogenea AC5 in frazione
Prelaz di PONTEY – esame osservazioni e approvazione
ai ensi art. 16 L.R. 11/98.

pag. 6691

Comune di ROISAN. Deliberazione 21 ottobre 2004,
n. 30.

Approvazione della variante non sostanziale adottata
con deliberazione di C.C. n. 7 del 26.02.2004 (allarga-
mento bivio S.R. n. 17 e strada comunale Gorrey.

pag. 6691

VIABILITÀ

Decreto 6 dicembre 2004, n. 668.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione

Acte du dirigeant n° 5748 du 29 novembre 2004,

portant approbation du classement régional provisoire
des psychologues des dispensaires, aux termes des art. 3
et 4 de l’accord rendu applicable par le DPR n° 446 du
21 septembre 2001 et valable au titre de 2005.

page 6646

URBANISME

Délibération n° 4084 du 15 novembre 2004,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitiè-
me alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifi-
cation de l’art. 18 du règlement de la construction et
d’hygiène des bâtiments de la Commune de MORGEX,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 36
du 30 juin 2004 et soumise à la Région le 27 juillet 2004.

page 6667

Délibération n° 4085 du 15 novembre 2004,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées, adoptée par la délibération du Conseil communal
de VERRAYES n° 35 du 3 août 2004 et soumise à la
Région le 31 août 2004.

page 6668

Commune de PONTEY. Délibération n° 18 du 29
novembre 2004,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 10 du PRGC, relative à la réduction de
l’aire réservée à l’aménagement des services liés aux
installations sportives de Mesaney, et approbation de
ladite variante aux termes de l’art. 16 de la LR
n° 11/1998. page 6690

Commune de PONTEY. Délibération n° 19 du 29
novembre 2004,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 11 du PRGC, relative à l’extension de la
zone homogène AC5 au hameau de Prélaz de PONTEY,
et approbation de ladite variante aux termes de l’art. 16
de la LR n° 11/1998. page 6691

Commune de ROISAN. Délibération n° 30 du 21
octobre 2004,

portant adoption de la variante non substantielle relati-
ve à l’élargissement du croisement entre la RR 17 et la
route communale de Gorrey, adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal de ROISAN n° 7 du 26
février 2004. page 6691

VOIRIE

Arrêté n° 668 du 6 décembre 2004,

portant expropriation en faveur de l’Administration
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regionale degli immobili necessari all’esecuzione di una
rotonda alla francese tra le S.R. n. 20 e n. 40 in Comune
di GRESSAN. pag. 6638

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

pag. 6689

régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’un giratoire entre la RR n° 20 et la RR
n° 40, dans la commune de GRESSAN. page 6638

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

page 6689
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