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alloués par l’État.

page 341

Deliberazione 20 dicembre 2004, n. 4646.

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

pag. 342
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Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue de
l’avancement d’un fonctionnaire régional appartenant à
la catégorie C (positions C1 et C2) à un poste d’instruc-
teur administratif (catégorie D – position D : cadre), à
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alla Sovraintendenza gli studi dell’Assessorato
dell’Istruzione e Cultura. pag. 345

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di SAINT-
PIERRE.

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un colla-
boratore - area tecnico-manutentiva, Cat. C - Posizione
C2 del vigente C.C.R.L. del Comparto Unico Regionale.
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NEUVE.
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parziale. pag. 356

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti di dirigente sanitario medi-
co, appartenente all’area chirurgica e delle specialità
chirurgiche – disciplina di ortopedia e traumatologia.
Approvata con deliberazione del Direttore Generale 20
dicembre 2004 n. 2518. pag. 362

ACQUE PUBBLICHE 

Decreto 23 dicembre 2004, n. 697.

Subconcessione per la durata di anni trenta al Sig.
FRIGO Rino di derivazione d’acqua dalla Dora di La
Thuile, in Comune di LA THUILE, ad uso idroelettrico.

pag. 234

AMBIENTE

Deliberazione 10 dicembre 2004, n. 4606.

Proroga dell’efficacia dela valutazione positiva sulla
compatibilità ambientale del progetto di allargamento
della strada comunale «Via Flassin» con rifacimento del
ponte sul torrente Artanavaz in Comune di SAINT-
OYEN, di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 2439 in data 19 luglio 1999.

pag. 336

affecter à la Surintendance des écoles de l’Assessorat de
l’éducation et de la culture. page 345

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de
SAINT-PIERRE.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur – aire technique et de
l’entretien – catégorie C, position C2, au sens de la
CCRT du statut unique régional en vigueur.

page 355

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de VIL-
LENEUVE.

Extrait d’avis de concours externe en vue du recrute-
ment à durée indéterminée – 36 heures hebdomadaires
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Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait de la sélection unique externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’agents spécialisés – (Aides à domicile et
dans les établissements) Catégorie B Position B2 – à
temps complet et à temps partiel. page 356
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Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
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décembre 2004. page 362

EAUX PUBLIQUES

Arrêté n° 697 du 23 décembre 2004,

accordant à M. Rino FRIGO la sous-concession de déri-
vation des eaux de la Doire de La Thuile, dans la com-
mune de LA THUILE, pour la production d’énergie
hydroélectrique. page 234

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 4606 du 10 décembre 2004, 
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à la délibération du Gouvernement régional n° 2439 du
19 juillet 1999 et relatif à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet d’élargissement de la route com-
munale « Rue Flassin » et de réfection du pont sur
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rectifiant le budget prévisionnel 2004 de la Région et le
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page 316

Délibération n° 4440 du 6 décembre 2004,
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d’hippotérapie pour personnes handicapées, dans la
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Délibération n° 4442 du 6 décembre 2004,

rectifiant le budget prévisionnel 2004 et le budget de
gestion de la Région du fait de l’inscription de crédits
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Deliberazione 6 dicembre 2004, n. 4443.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2004. pag. 324

Délibération n° 4558 du 10 décembre 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 329

Délibération n° 4560 du 10 décembre 2004,
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supplémentaire dudit Fonds.
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strada comunale sita in Fraz. Seingles inferiore distinta
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caisse pour l’année 2004.
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Deliberazione 20 dicembre 2004, n. 4641.

Variazioni 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. 336
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Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
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Arrêté n° 695 du 22 décembre 2004,

portant constitution du consortium d’amélioration fon-
cière «Vieyes – Sylvenoire» dont le siège est situé dans la
commune d’AYMAVILLES et dont le territoire fait
partie de ladite commune, au sens du décret du Roi
n° 215 du 13 février 1933. page 233

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 22 novembre 2004, n. 47390/IAE, n. AO63/O.

Iscrizione alla categoria 5 classe F dell’impresa
«ECOVALLÉE DI ROBERTO CIAFFI».

pag. 242
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régionale n° 15 du 9 mai 1995, portant mesures régio-
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ports en commun. page 332
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1933, n. 215. pag. 233
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Acte n° AO63/O du 22 novembre 2004, réf. n° 47390/IAE,

portant immatriculation de l’entreprise « ECOVAL-
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classe F. page 242
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Decreto 30 novembre 2004, n. 49823/IAE, n. AO71/O.

Iscrizione alla categoria 4 classe E dell’impresa
«GAGLIANONE GENNARO».
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Decreto 30 novembre 2004, n. 49828/IAE, n. AO70/O.
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Bosses, in Comune di SAINT-PIERRE. Decreto di fissa-
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Decreto 21 dicembre 2004, n. 21.
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Arrêté n° 690 du 21 décembre 2004,
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Arrêté n° 691 du 21 décembre 2004,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Sonia CONCHÂTRE, agent de la poli-
ce communale de COURMAYEUR. page 227
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Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
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RHÉMY-EN-BOSSES préposés à la surveillance des
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mars 1992. page 296
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TOPONOMASTICA

Arrêté n° 699 du 23 décembre 2004,
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villages, des hameaux, des lieux-dits et de toutes les
autres localités de la commune de BIONAZ, au sens du
1er alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 61 du 9 décem-
bre 1976. page 239
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Decreto 22 dicembre 2004, n. 694.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di allarga-
mento della strada comunale dal ponte di Bussan alla
strada Charrion e nuova costruzione strada comunale di
Bussan Milieu, in Comune di SAINT-PIERRE. Decreto
di fissazione indennità provvisoria.
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Decreto 23 dicembre 2004, n. 698.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di allarga-
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OLLOMONT. Decreto di fissazione indennità provviso-
ria. pag. 235

Deliberazione 10 dicembre 2004, n. 4606.

Proroga dell’efficacia dela valutazione positiva sulla
compatibilità ambientale del progetto di allargamento
della strada comunale «Via Flassin» con rifacimento del
ponte sul torrente Artanavaz in Comune di SAINT-
OYEN, di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 2439 in data 19 luglio 1999.
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UNIONE EUROPEA

Deliberazione 2 novembre 2004, n. 3900.

Approvazione del testo degli schemi delle convenzioni
tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e le imprese
aggiudicatarie degli inviti a presentare progetti di for-
mazione continua emanati a valere sul programma ope-
rativo regionale del Fondo Sociale Europeo.
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URBANISTICA

Deliberazione 6 dicembre 2004, n. 4525.

Comune di VALPELLINE: Approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38 comma 2 della L.R. n. 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o
slavine nonché di una revisione della cartografia degli
ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terre-
ni sedi di frane, deliberate rispettivamente con provve-
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comune di BIONAZ, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della
legge regionale 09.12.1976, n. 61.
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TRANSPORTS
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portant détermination de l’indemnité provisoire
d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’élargissement du tronçon de la route commu-
nale allant du pont de Bussan à la route Charrion et de
construction de la route communale de Bussan-du-
Milieu, dans la commune de SAINT-PIERRE.
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Arrêté n° 698 du 23 décembre 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire
d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’élargissement de la route communale
Ollomont-Glassier, entre le chef-lieu et Voueces, dans la
commune d’OLLOMONT. page 235

Délibération n° 4606 du 10 décembre 2004, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif visé
à la délibération du Gouvernement régional n° 2439 du
19 juillet 1999 et relatif à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet d’élargissement de la route com-
munale « Rue Flassin » et de réfection du pont sur
l’Artanavaz, dans la commune de SAINT-OYEN.
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Délibération n° 3900 du 2 novembre 2004,

portant approbation du schéma de convention entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et les entreprises adju-
dicataires des appels à projets relatifs à la formation
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tionnel régional du Fonds social européen Ob. 3.
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URBANISME

Délibération n° 4525 du 6 décembre 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-
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dimenti consiliari nn. 12 e 11 del 22.06.2004 e trasmesse
alla Regione per l’approvazione in data 19.08.2004.
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soumises à la Région le 19 août 2004.
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