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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 128 du 15 mars 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation du réseau d’adduction d’eau et
des égouts dans la zone de Chevrières-les-Aguettes, dans
la commune d’ÉTROUBLES. page 2283

Arrêté n° 146 du 22 mars 2006,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
la route communale dénommée « Viseran – Letey –
Combaz », situé au hameau de Letey, dans la commune
de GRESSAN, et inscrit au cadastre des terrains de
ladite Commune aux feuilles n° 6 et 11 («Strade»).

page 2284

Arrêté n° 147 du 22 mars 2006,

modifiant et complétant l’arrêté du président de la
Région n° 482/2004 relatif à la nomination des membres
du Conseil des politiques du travail visé à l’art. 6 de la
loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 et portant délégation
des fonctions de président dudit Conseil à l’assesseur
aux activités productives et aux politiques du travail
Leonardo LA TORRE. page 2284

Decreto 22 marzo 2006, n. 148.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 30, da Cheillon a Frissonnière, nel comune di
VALPELLINE.

pag. 2285

Decreto 22 marzo 2006, n. 149.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 29, da Chanet et Champsavinal a Ploutre, nel
comune di DOUES.

pag. 2286

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2006 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 2006 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 15 marzo 2006, n. 128.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per i lavori di realiz-
zazione dell’acquedotto e della rete fognaria della zona
di Chevrières les Aguettes, in Comune di ÉTROUBLES.

pag. 2283

Decreto 22 marzo 2006, n. 146.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto della
strada comunale denominata «Viseran – Letey –
Combaz» in frazione Letey distinto al catasto terreni al
comune di GRESSAN ai Fogli 6 e 11 mappale strade.

pag. 2284

Decreto 22 marzo 2006, n. 147.

Modifica ed integrazione al Decreto del Presidente della
Regione n. 482/2004 recante: «Nomina del Consiglio per
le politiche del lavoro di cui all’art. 6 della legge regio-
nale 31 marzo 2003, n. 7». Delega al Sig. Leonardo LA
TORRE, Assessore alle Attività Produttive e Politiche
del Lavoro, per lo svolgimento delle funzioni di
Presidente del Consiglio suddetto. pag. 2284

Arrêté n° 148 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 30, du lieu-
dit « Cheillon » au lieu-dit « Frissonière », dans la com-
mune de VALPELLINE. page 2285

Arrêté n° 149 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 29, des
lieux-dits « Chanet » et « Champsavinal » au lieu-dit
« Ploutre », dans la commune de DOUES.

page 2286
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Arrêté n° 150 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 31, du car-
refour avec la R.N. n° 27 au pont sur l’Artanavaz, dans
la commune de GIGNOD. page 2287

Decreto 23 marzo 2006, n. 152.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla HEI-
NEKEN ITALIA S.p.A. di derivazione d’acqua da n. 4
pozzi ubicati presso lo stabilimento in località Autoporto
del comune di POLLEIN, ad uso industriale.

pag. 2288

Decreto 23 marzo 2006, n. 153.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto della
strada comunale delle Barmes in località Champoluc nel
comune di AYAS («ex strada comunale» distinta al
Foglio n. 29 particella n. 1060 di mq 16,00).

pag. 2288

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 21 marzo 2006 n. 5.

Approvazione dello studio preliminare di riordino fon-
diario nel Comune di SAINT-VINCENT.

pag. 2289

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 17 marzo 2006, n. 207.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag. 2290

Decreto 20 marzo 2006, n. 208.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 2290

Decreto 21 marzo 2006, n. 209.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2291

Decreto 21 marzo 2006, n. 210.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2292

Decreto 22 marzo 2006, n. 150.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 31, dall’incrocio con la SS n. 27 al ponte
sull’Artanavaz, nel comune di GIGNOD.

pag. 2287

Arrêté n° 152 du 23 mars 2006,

accordant pour trente ans à HEINEKEN ITALIA SpA
la sous-concession de dérivation des eaux de 4 puits des-
servant l’usine située dans la commune de POLLEIN –
région Autoport, à usage industriel.

page 2288

Arrêté n° 153 du 23 mars 2006,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
la route communale des Barmes, à Champoluc, dans la
commune d’AYAS (ancienne route communale, feuille
n° 29, parcelle n° 1 060, 16 m2).

page 2288

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 5 du 21 mars 2006,

portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de SAINT-
VINCENT. page 2289

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 207 du 17 mars 2006,

portant radiation du Registre du commerce.
page 2290

Arrêté n° 208 du 20 mars 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 2290

Arrêté n° 209 du 21 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2291

Arrêté n° 210 du 21 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2292



Decreto 21 marzo 2006, n. 211.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2294

Decreto 23 marzo 2006, n. 212.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2295

Decreto 23 marzo 2006, n. 213.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2296

Decreto 23 marzo 2006, n. 214.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2297

Decreto 23 marzo 2006, n. 215.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2299

Decreto 23 marzo 2006, n. 216.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2300

Decreto 23 marzo 2006, n. 217.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2301

Decreto 23 marzo 2006, n. 218.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2302

Decreto 23 marzo 2006, n. 219.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2304

Decreto 23 marzo 2006, n. 220.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2305

Decreto 23 marzo 2006, n. 221.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2306

Arrêté n° 211 du 21 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2294

Arrêté n° 212 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2295

Arrêté n° 213 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2296

Arrêté n° 214 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2297

Arrêté n° 215 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2299

Arrêté n° 216 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2300

Arrêté n° 217 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2301

Arrêté n° 218 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2302

Arrêté n° 219 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2304

Arrêté n° 220 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2305

Arrêté n° 221 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2306
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Decreto 23 marzo 2006, n. 222.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2307

Decreto 23 marzo 2006, n. 223.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2309

Decreto 23 marzo 2006, n. 224.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2310

Decreto 23 marzo 2006, n. 225.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2311

Decreto 23 marzo 2006, n. 226.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2312

Decreto 23 marzo 2006, n. 227.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2314

Decreto 23 marzo 2006, n. 228.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2315

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 30 marzo 2006, n. 1429.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine
in scadenza nel 2° semestre 2006, ai sensi della Legge
regionale 10.04.1997, n. 11, come modificata dalla Legge
regionale 29.10.2004, n. 24.

pag. 2316

Arrêté n° 222 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2307

Arrêté n° 223 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2309

Arrêté n° 224 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2310

Arrêté n° 225 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2311

Arrêté n° 226 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2312

Arrêté n° 227 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2314

Arrêté n° 228 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2315

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 1429 du 30 mars 2006,

portant approbation de l’avis public relatif aux nomina-
tions expirant au cours du 2e semestre 2006, au sens de
la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, telle qu’elle a été
modifiée par la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.

page 2316
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CIRCOLARI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Circolare 27 marzo 2006, n. 19.

Comunicazione della scadenza dei bollini per l’acquisto
di generi contingentati in esenzione fıscale.

pag. 2328

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 660.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione edificio a desti-
nazione residenziale nel P.U.D. ZTD2, area AT1 Dora-
Borgnalle nel Comune di AOSTA, proposto dalla
Società Mobili Mastella & C. S.n.c. di AOSTA.

pag. 2329

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 661.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di viabilità forestale con funzio-
ne antincendio boschivo a monte delle frazioni Grand
Bruson e Petit Bruson nel Comune di SAINT-DENIS,
proposto dal C.M.F. «Marseiller» di SAINT-DENIS.

pag. 2330

Deliberazione 18 marzo 2006, n. 774.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 2331

AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

Consiglio regionale.

Comunicazione.
pag. 2333

CIRCULAIRES

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Circulaire n° 19 du 27 mars 2006,

relative à l’expiration des tickets des produits contin-
gentés en exemption fiscale.

page 2328

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 660 du 10 mars 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Mobili Mastella & C. snc» d’AOSTE, en vue de
la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation, dans
le cadre du PUD ZTD2, aire AT1 Doire-Borgnalle, dans
la commune d’AOSTE. page 2329

Délibération n° 661 du 10 mars 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Marseiller » de
SAINT-DENIS, en vue de l’aménagement de chemins
forestiers à usage de tranchées parefeu, en amont des
hameaux de Grand-Bruson et Petit-Bruson, dans la
commune de SAINT-DENIS. page 2330

Délibération n° 774 du 18 mars 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniver-
saire de la Libération et de l’Autonomie ». 

page 2331

AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL DE LA VALLÉE

Conseil de la Vallée.

Avis.
page 2333
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ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

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

pag. 2335

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

pag. 2335

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Conferenza di Programma per l’avvio della procedura
di «Accordo di Programma» per la delocalizzazione di
iniziative di tipo ricreativo-sportive, insistenti sul terri-
torio del Comune di SAINT-CHRISTOPHE, in relazio-
ne al programmato potenziamento ed adeguamento
dello scalo aeroportuale regionale.

pag. 2336

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Città di AOSTA. Decreto 22 marzo 2006, n. 2.

Decreto di rettifica al decreto n. 7, Rep. 14308 in data 16
dicembre 2005, relativo alla pronuncia di esproprio, a
favore dell’Amministrazione Comunale di AOSTA, dei
terreni necessari alla realizzazione di una rotonda con
autorimessa interrata in via Dei Partigiani e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004.

pag. 2336

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 15 marzo
2006, n. 10.

Esame delle osservazioni ed approvazione della variante
n. 17 al P.R.G.C.

pag. 2337

Comune di CHARVENSOD. Decreto 20 marzo 2006,
n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un marciapiedi lungo la strada regio-
nale n. 18 per Pila a partire dalla frazione del Pont Suaz
fino alla frazione di Ampaillan e contestualmente deter-
minazione dell’indennità di esproprio ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 11/2004. pag. 2338

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 2335

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).

page 2335

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

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

Conférence en vue de l’ouverture de la procédure d’éla-
boration de l’accord de programme relatif à la délocali-
sation des activités récréatives et sportives pratiquées
sur le territoire de la Commune de Saint-Christophe,
compte tenu des opérations planifiées de renforcement
et de mise aux normes de l’aéroport régional.

page 2336

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 22 mars 2006,

modifiant l’acte n° 7 du 16 décembre 2005, réf.
n° 14308, portant expropriation, en faveur de la
Commune d’AOSTE, des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation d’un giratoire et d’un garage souter-
rain avenue des Maquisards et fixation de l’indemnité
provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2336

Commune d’AYMAVILLES. Délibération n° 10 du 15
mars 2006,

portant examen des observations relatives à la variante
n° 17 du PRGC et approbation de celle-ci.

page 2337

Commune de CHARVENSOD. Acte n° 1 du 20 mars
2006,

portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale, des terrains nécessaires aux travaux de réa-
lisation d’un trottoir le long de la route régionale n° 18
de Pila, du Pont-Suaz à Ampaillan, et fixation de
l’indemnité d’expropriation y afférente, au sens de
l’art. 18 de la LR n° 11/2004.

page 2338
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Comune di LA MAGDELEINE. Deliberazione 20
marzo 2006, n. 8.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.
pag. 2341

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione di n. 2 parcheggi in località Romillod-
Crotache. pag. 2341

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 3.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di Moulin.

pag. 2343

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 4.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di Clapéaz.

pag. 2345

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 5.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di superficie in frazione
Feilley. pag. 2347

AVVISI DI CONCORSI

Comune di LA THUILE.

Estratto di bando di concorso, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato – 36 ore – di n. 1
Istruttore Amministrativo – Archivista Bibliotecario
Categoria C Posizione C2. 

pag. 2351

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.

Bando di selezione, per soli titoli, per la copertura di
n. 3 posti di operatore qualificato «operaio giardiniere»
Cat. B - Pos. B1 – 36 ore settimanali – a tempo determi-
nato dal 01.04.2006 al 31.10.2006. pag. 2352

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto del bando di concorso unico pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Aiuto-Collaboratore (Guardia, Messo notificatore,
Vigile ed Autista) – Categoria C Posizione C1 – a 36 ore
settimanali. pag. 2353

Commune de LA MAGDELEINE. Délibération n° 8 du
20 mars 2006,

portant approbation d’une variante non substantielle du
PRGC. page 2341

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 2 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement de deux parkings à
Romillod–Crotache. page 2341

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 3 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Moulin.

page 2343

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 4 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Clapéaz.

page 2345

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 5 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Feilley.

page 2347

AVIS DE CONCOURS

Commune de LA THUILE.

Extrait de l’avis de concours, sur titres et épreuves, en
vue du recrutement sous contrat à durée indéterminée –
à 36 heures – d’un Instructeur administratif – archiviste
Bibliothécaire, categorie C – position C2.

page 2351

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.

Sélection sur titres, en vue du recrutement, sous contrat
a durée déterminée de trois ouvriers jardiniers Cat. B –
Pos. B1 – 36 heures hebdomadaires du 01.04.2006 au
31.10.2006. page 2352

Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Aide Collaborateur (Garde, Huissier notificatif, Agent
de police et Chauffeur) – Catégorie C Position C1 –
pour 36 heures hebdomadaires. page 2353
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Comunità Montana Mont Emilius.

Estratto del bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di assisten-
ti domiciliari e tutelari, a tempo pieno e a tempo parzia-
le, categoria B, posizione economica B2 del C.C.R.L.

pag. 2355

ANNUNZI LEGALI

Casino de la Vallée S.p.A. – Via Italo Mus – 11027
SAINT-VINCENT (AO) – Tel. 0166 522036 - Fax 0166
522037.

Avviso di gara per affidamento lavori mediante proce-
dura aperta – Asta pubblica. pag. 2356

ACQUE PUBBLICHE 

Decreto 23 marzo 2006, n. 152.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla HEI-
NEKEN ITALIA S.p.A. di derivazione d’acqua da n. 4
pozzi ubicati presso lo stabilimento in località Autoporto
del comune di POLLEIN, ad uso industriale.

pag. 2288

AGRICOLTURA

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 2335

AMBIENTE

Arrêté n° 148 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 30, du lieu-
dit « Cheillon » au lieu-dit « Frissonière », dans la com-
mune de VALPELLINE. page 2285

Arrêté n° 149 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 29, des
lieux-dits « Chanet » et « Champsavinal » au lieu-dit
« Ploutre », dans la commune de DOUES.

page 2286

Arrêté n° 150 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 31, du car-
refour avec la R.N. n° 27 au pont sur l’Artanavaz, dans
la commune de GIGNOD. page 2287

Communauté de Montagne Mont-Emilius.

Extrait d’un avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
déterminée d’aides à domicile et dans les établissements,
cat. B, position économique B2 du statut unique régio-
nal, à plein temps et à temps partiel. page 2355

ANNONCES LÉGALES

Casino de la Vallée SPA – Rue Italo Mus – 11027
SAINT-VINCENT – Tél. 01 66 52 20 36 – Fax 01 66 52
20 37

Avis d’appel d’offres ouvert.
page 2356

EAUX PUBLIQUES

Arrêté n° 152 du 23 mars 2006,

accordant pour trente ans à HEINEKEN ITALIA SpA
la sous-concession de dérivation des eaux de 4 puits des-
servant l’usine située dans la commune de POLLEIN –
région Autoport, à usage industriel.

page 2288

AGRICULTURE

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 2335

ENVIRONNEMENT

Decreto 22 marzo 2006, n. 148.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 30, da Cheillon a Frissonnière, nel comune di
VALPELLINE.

pag. 2285

Decreto 22 marzo 2006, n. 149.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 29, da Chanet et Champsavinal a Ploutre, nel
comune di DOUES.

pag. 2286

Decreto 22 marzo 2006, n. 150.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 31, dall’incrocio con la SS n. 27 al ponte
sull’Artanavaz, nel comune di GIGNOD.

pag. 2287
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Deliberazione 10 marzo 2006, n. 660.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione edificio a desti-
nazione residenziale nel P.U.D. ZTD2, area AT1 Dora-
Borgnalle nel Comune di AOSTA, proposto dalla
Società Mobili Mastella & C. S.n.c. di AOSTA.

pag. 2329

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 661.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di viabilità forestale con funzio-
ne antincendio boschivo a monte delle frazioni Grand
Bruson e Petit Bruson nel Comune di SAINT-DENIS,
proposto dal C.M.F. «Marseiller» di SAINT-DENIS.

pag. 2330

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 2335

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 2335

BILANCIO

Deliberazione 18 marzo 2006, n. 774.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 2331

COMMERCIO

Decreto 17 marzo 2006, n. 207.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag. 2290

Decreto 20 marzo 2006, n. 208.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 2290

CONSORZI

Decreto 21 marzo 2006 n. 5.

Approvazione dello studio preliminare di riordino fon-
diario nel Comune di SAINT-VINCENT.

pag. 2289

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 22 marzo 2006, n. 147.

Modifica ed integrazione al Decreto del Presidente della
Regione n. 482/2004 recante: «Nomina del Consiglio per

Délibération n° 660 du 10 mars 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Mobili Mastella & C. snc» d’AOSTE, en vue de
la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation, dans
le cadre du PUD ZTD2, aire AT1 Doire-Borgnalle, dans
la commune d’AOSTE. page 2329

Délibération n° 661 du 10 mars 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Marseiller » de
SAINT-DENIS, en vue de l’aménagement de chemins
forestiers à usage de tranchées parefeu, en amont des
hameaux de Grand-Bruson et Petit-Bruson, dans la
commune de SAINT-DENIS. page 2330

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 2335

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 2335

BUDGET

Délibération n° 774 du 18 mars 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniver-
saire de la Libération et de l’Autonomie ». 

page 2331

COMMERCE

Arrêté n° 207 du 17 mars 2006,

portant radiation du Registre du commerce.
page 2290

Arrêté n° 208 du 20 mars 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 2290

CONSORTIUMS

Arrêté n° 5 du 21 mars 2006,

portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de SAINT-
VINCENT. page 2289

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 147 du 22 mars 2006,

modifiant et complétant l’arrêté du président de la
Région n° 482/2004 relatif à la nomination des membres
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le politiche del lavoro di cui all’art. 6 della legge regio-
nale 31 marzo 2003, n. 7». Delega al Sig. Leonardo LA
TORRE, Assessore alle Attività Produttive e Politiche
del Lavoro, per lo svolgimento delle funzioni di
Presidente del Consiglio suddetto. pag. 2284

EDILIZIA

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 660.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione edificio a desti-
nazione residenziale nel P.U.D. ZTD2, area AT1 Dora-
Borgnalle nel Comune di AOSTA, proposto dalla
Società Mobili Mastella & C. S.n.c. di AOSTA.

pag. 2329

ELEZIONI

Consiglio regionale.

Comunicazione.
pag. 2333

ENTI LOCALI

Città di AOSTA. Decreto 22 marzo 2006, n. 2.

Decreto di rettifica al decreto n. 7, Rep. 14308 in data 16
dicembre 2005, relativo alla pronuncia di esproprio, a
favore dell’Amministrazione Comunale di AOSTA, dei
terreni necessari alla realizzazione di una rotonda con
autorimessa interrata in via Dei Partigiani e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004.

pag. 2336

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 15 marzo
2006, n. 10.

Esame delle osservazioni ed approvazione della variante
n. 17 al P.R.G.C.

pag. 2337

Comune di CHARVENSOD. Decreto 20 marzo 2006,
n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un marciapiedi lungo la strada regio-
nale n. 18 per Pila a partire dalla frazione del Pont Suaz
fino alla frazione di Ampaillan e contestualmente deter-
minazione dell’indennità di esproprio ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 11/2004. pag. 2338

Comune di LA MAGDELEINE. Deliberazione 20
marzo 2006, n. 8.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.
pag. 2341

du Conseil des politiques du travail visé à l’art. 6 de la
loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 et portant délégation
des fonctions de président dudit Conseil à l’assesseur
aux activités productives et aux politiques du travail
Leonardo LA TORRE. page 2284

BÂTIMENT

Délibération n° 660 du 10 mars 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Mobili Mastella & C. snc» d’AOSTE, en vue de
la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation, dans
le cadre du PUD ZTD2, aire AT1 Doire-Borgnalle, dans
la commune d’AOSTE. page 2329

ÉLECTIONS

Conseil de la Vallée.

Avis.
page 2333

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 22 mars 2006,

modifiant l’acte n° 7 du 16 décembre 2005, réf.
n° 14308, portant expropriation, en faveur de la
Commune d’AOSTE, des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation d’un giratoire et d’un garage souter-
rain avenue des Maquisards et fixation de l’indemnité
provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2336

Commune d’AYMAVILLES. Délibération n° 10 du 15
mars 2006,

portant examen des observations relatives à la variante
n° 17 du PRGC et approbation de celle-ci.

page 2337

Commune de CHARVENSOD. Acte n° 1 du 20 mars
2006,

portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale, des terrains nécessaires aux travaux de réa-
lisation d’un trottoir le long de la route régionale n° 18
de Pila, du Pont-Suaz à Ampaillan, et fixation de
l’indemnité d’expropriation y afférente, au sens de
l’art. 18 de la LR n° 11/2004.

page 2338

Commune de LA MAGDELEINE. Délibération n° 8 du
20 mars 2006,

portant approbation d’une variante non substantielle du
PRGC. page 2341
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Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione di n. 2 parcheggi in località Romillod-
Crotache. pag. 2341

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 3.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di Moulin.

pag. 2343

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 4.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di Clapéaz.

pag. 2345

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 5.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di superficie in frazione
Feilley. pag. 2347

ESPROPRIAZIONI

Decreto 15 marzo 2006, n. 128.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per i lavori di realiz-
zazione dell’acquedotto e della rete fognaria della zona
di Chevrières les Aguettes, in Comune di ÉTROUBLES.

pag. 2283

Città di AOSTA. Decreto 22 marzo 2006, n. 2.

Decreto di rettifica al decreto n. 7, Rep. 14308 in data 16
dicembre 2005, relativo alla pronuncia di esproprio, a
favore dell’Amministrazione Comunale di AOSTA, dei
terreni necessari alla realizzazione di una rotonda con
autorimessa interrata in via Dei Partigiani e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004.

pag. 2336

Comune di CHARVENSOD. Decreto 20 marzo 2006,
n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un marciapiedi lungo la strada regio-
nale n. 18 per Pila a partire dalla frazione del Pont Suaz
fino alla frazione di Ampaillan e contestualmente deter-
minazione dell’indennità di esproprio ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 11/2004. pag. 2338

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 2 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement de deux parkings à
Romillod–Crotache. page 2341

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 3 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Moulin.

page 2343

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 4 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Clapéaz.

page 2345

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 5 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Feilley.

page 2347

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 128 du 15 mars 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation du réseau d’adduction d’eau et
des égouts dans la zone de Chevrières-les-Aguettes, dans
la commune d’ÉTROUBLES. page 2283

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 22 mars 2006,

modifiant l’acte n° 7 du 16 décembre 2005, réf.
n° 14308, portant expropriation, en faveur de la
Commune d’AOSTE, des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation d’un giratoire et d’un garage souter-
rain avenue des Maquisards et fixation de l’indemnité
provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2336

Commune de CHARVENSOD. Acte n° 1 du 20 mars
2006,

portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale, des terrains nécessaires aux travaux de réa-
lisation d’un trottoir le long de la route régionale n° 18
de Pila, du Pont-Suaz à Ampaillan, et fixation de
l’indemnité d’expropriation y afférente, au sens de
l’art. 18 de la LR n° 11/2004.

page 2338

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 2 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
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costruzione di n. 2 parcheggi in località Romillod-
Crotache. pag. 2341

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 3.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di Moulin.

pag. 2343

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 4.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di Clapéaz.

pag. 2345

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 5.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di superficie in frazione
Feilley. pag. 2347

FINANZE

Deliberazione 18 marzo 2006, n. 774.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 2331

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 148 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 30, du lieu-
dit « Cheillon » au lieu-dit « Frissonière », dans la com-
mune de VALPELLINE. page 2285

Arrêté n° 149 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 29, des
lieux-dits « Chanet » et « Champsavinal » au lieu-dit
« Ploutre », dans la commune de DOUES.

page 2286

Arrêté n° 150 du 22 mars 2006,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, le long de la R.R. n° 31, du car-
refour avec la R.N. n° 27 au pont sur l’Artanavaz, dans
la commune de GIGNOD. page 2287

Decreto 21 marzo 2006 n. 5.

Approvazione dello studio preliminare di riordino fon-
diario nel Comune di SAINT-VINCENT.

pag. 2289

aux travaux d’aménagement de deux parkings à
Romillod–Crotache. page 2341

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 3 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Moulin.

page 2343

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 4 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Clapéaz.

page 2345

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 5 du 30
novembre 2005,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Feilley.

page 2347

FINANCES

Délibération n° 774 du 18 mars 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniver-
saire de la Libération et de l’Autonomie ». 

page 2331

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 22 marzo 2006, n. 148.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 30, da Cheillon a Frissonnière, nel comune di
VALPELLINE.

pag. 2285

Decreto 22 marzo 2006, n. 149.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 29, da Chanet et Champsavinal a Ploutre, nel
comune di DOUES.

pag. 2286

Decreto 22 marzo 2006, n. 150.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 31, dall’incrocio con la SS n. 27 al ponte
sull’Artanavaz, nel comune di GIGNOD.

pag. 2287

Arrêté n° 5 du 21 mars 2006,

portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de SAINT-
VINCENT. page 2289
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Deliberazione 10 marzo 2006, n. 661.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di viabilità forestale con funzio-
ne antincendio boschivo a monte delle frazioni Grand
Bruson e Petit Bruson nel Comune di SAINT-DENIS,
proposto dal C.M.F. «Marseiller» di SAINT-DENIS.

pag. 2330

INDUSTRIA

Decreto 23 marzo 2006, n. 152.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla HEI-
NEKEN ITALIA S.p.A. di derivazione d’acqua da n. 4
pozzi ubicati presso lo stabilimento in località Autoporto
del comune di POLLEIN, ad uso industriale.

pag. 2288

LAVORO

Decreto 22 marzo 2006, n. 147.

Modifica ed integrazione al Decreto del Presidente della
Regione n. 482/2004 recante: «Nomina del Consiglio per
le politiche del lavoro di cui all’art. 6 della legge regio-
nale 31 marzo 2003, n. 7». Delega al Sig. Leonardo LA
TORRE, Assessore alle Attività Produttive e Politiche
del Lavoro, per lo svolgimento delle funzioni di
Presidente del Consiglio suddetto. pag. 2284

NOMINE

Provvedimento dirigenziale 30 marzo 2006, n. 1429.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine
in scadenza nel 2° semestre 2006, ai sensi della Legge
regionale 10.04.1997, n. 11, come modificata dalla Legge
regionale 29.10.2004, n. 24.

pag. 2316

OPERE PUBBLICHE

Decreto 15 marzo 2006, n. 128.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per i lavori di realiz-
zazione dell’acquedotto e della rete fognaria della zona
di Chevrières les Aguettes, in Comune di ÉTROUBLES.

pag. 2283

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 2335

PROFESSIONI

Decreto 21 marzo 2006, n. 209.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo

Délibération n° 661 du 10 mars 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Marseiller » de
SAINT-DENIS, en vue de l’aménagement de chemins
forestiers à usage de tranchées parefeu, en amont des
hameaux de Grand-Bruson et Petit-Bruson, dans la
commune de SAINT-DENIS. page 2330

INDUSTRIE

Arrêté n° 152 du 23 mars 2006,

accordant pour trente ans à HEINEKEN ITALIA SpA
la sous-concession de dérivation des eaux de 4 puits des-
servant l’usine située dans la commune de POLLEIN –
région Autoport, à usage industriel.

page 2288

EMPLOI

Arrêté n° 147 du 22 mars 2006,

modifiant et complétant l’arrêté du président de la
Région n° 482/2004 relatif à la nomination des membres
du Conseil des politiques du travail visé à l’art. 6 de la
loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 et portant délégation
des fonctions de président dudit Conseil à l’assesseur
aux activités productives et aux politiques du travail
Leonardo LA TORRE. page 2284

NOMINATIONS

Acte du dirigeant n° 1429 du 30 mars 2006,

portant approbation de l’avis public relatif aux nomina-
tions expirant au cours du 2e semestre 2006, au sens de
la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, telle qu’elle a été
modifiée par la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.

page 2316

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 128 du 15 mars 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation du réseau d’adduction d’eau et
des égouts dans la zone de Chevrières-les-Aguettes, dans
la commune d’ÉTROUBLES. page 2283

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 2335

PROFESSIONS

Arrêté n° 209 du 21 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
pag. 2291

Decreto 21 marzo 2006, n. 210.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2292

Decreto 21 marzo 2006, n. 211.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2294

Decreto 23 marzo 2006, n. 212.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2295

Decreto 23 marzo 2006, n. 213.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2296

Decreto 23 marzo 2006, n. 214.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2297

Decreto 23 marzo 2006, n. 215.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2299

Decreto 23 marzo 2006, n. 216.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2300

Decreto 23 marzo 2006, n. 217.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2301

Decreto 23 marzo 2006, n. 218.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2302

Decreto 23 marzo 2006, n. 219.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2304

Decreto 23 marzo 2006, n. 220.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2305

de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
page 2291

Arrêté n° 210 du 21 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2292

Arrêté n° 211 du 21 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2294

Arrêté n° 212 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2296

Arrêté n° 213 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2296

Arrêté n° 214 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2297

Arrêté n° 215 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2299

Arrêté n° 216 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2300

Arrêté n° 217 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2301

Arrêté n° 218 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2302

Arrêté n° 219 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2304

Arrêté n° 220 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2305
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Decreto 23 marzo 2006, n. 221.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2306

Decreto 23 marzo 2006, n. 222.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2307

Decreto 23 marzo 2006, n. 223.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2309

Decreto 23 marzo 2006, n. 224.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2310

Decreto 23 marzo 2006, n. 225.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2311

Decreto 23 marzo 2006, n. 226.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2312

Decreto 23 marzo 2006, n. 227.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2314

Decreto 23 marzo 2006, n. 228.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 2315

SPORT E TEMPO LIBERO

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Conferenza di Programma per l’avvio della procedura
di «Accordo di Programma» per la delocalizzazione di
iniziative di tipo ricreativo-sportive, insistenti sul terri-
torio del Comune di SAINT-CHRISTOPHE, in relazio-
ne al programmato potenziamento ed adeguamento
dello scalo aeroportuale regionale.

pag. 2336

TERRITORIO 

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 2335

Arrêté n° 221 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2306

Arrêté n° 222 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2307

Arrêté n° 223 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2309

Arrêté n° 224 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2310

Arrêté n° 225 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2311

Arrêté n° 226 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2312

Arrêté n° 227 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2314

Arrêté n° 228 du 23 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 2315

SPORTS ET LOISIRS

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

Conférence en vue de l’ouverture de la procédure d’éla-
boration de l’accord de programme relatif à la délocali-
sation des activités récréatives et sportives pratiquées
sur le territoire de la Commune de Saint-Christophe,
compte tenu des opérations planifiées de renforcement
et de mise aux normes de l’aéroport régional.

page 2336

TERRITOIRE

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 2335
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

pag. 2335

TRASPORTI

Decreto 22 marzo 2006, n. 146.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto della
strada comunale denominata «Viseran – Letey –
Combaz» in frazione Letey distinto al catasto terreni al
comune di GRESSAN ai Fogli 6 e 11 mappale strade.

pag. 2284

Decreto 23 marzo 2006, n. 153.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto della
strada comunale delle Barmes in località Champoluc nel
comune di AYAS («ex strada comunale» distinta al
Foglio n. 29 particella n. 1060 di mq 16,00).

pag. 2288

URBANISTICA

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 15 marzo
2006, n. 10.

Esame delle osservazioni ed approvazione della variante
n. 17 al P.R.G.C.

pag. 2337

Comune di LA MAGDELEINE. Deliberazione 20
marzo 2006, n. 8.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.
pag. 2341

ZONA FRANCA

Circolare 27 marzo 2006, n. 19.

Comunicazione della scadenza dei bollini per l’acquisto
di generi contingentati in esenzione fıscale.

pag. 2328

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).

page 2335

TRANSPORTS

Arrêté n° 146 du 22 mars 2006,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
la route communale dénommée « Viseran – Letey –
Combaz », situé au hameau de Letey, dans la commune
de GRESSAN, et inscrit au cadastre des terrains de
ladite Commune aux feuilles n° 6 et 11 («Strade»).

page 2284

Arrêté n° 153 du 23 mars 2006,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
la route communale des Barmes, à Champoluc, dans la
commune d’AYAS (ancienne route communale, feuille
n° 29, parcelle n° 1 060, 16 m2).

page 2288

URBANISME

Commune d’AYMAVILLES. Délibération n° 10 du 15
mars 2006,

portant examen des observations relatives à la variante
n° 17 du PRGC et approbation de celle-ci.

page 2337

Commune de LA MAGDELEINE. Délibération n° 8 du
20 mars 2006,

portant approbation d’une variante non substantielle du
PRGC. page 2341

ZONE FRANCHE

Circulaire n° 19 du 27 mars 2006,

relative à l’expiration des tickets des produits contin-
gentés en exemption fiscale.

page 2328
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