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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 211 du 20 avril 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de la route Capard – Piereuna, dans la com-
mune de SAINT-VINCENT. page 2741

Acte du 3 mai 2006, réf. n° 1388/SGT,

portant délégation aux dirigeants du premier niveau de
direction de l’Administration régionale à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics ainsi que les conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante. page 2743

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 7 du 28 avril 2006,

autorisant M. Giovanni REGE à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2744

Arrêté n° 8 du 28 avril 2006,

autorisant M. Matteo GAGLIARDONE à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la
période 2006/2008. page 2746

Arrêté n° 9 du 28 avril 2006,

autorisant M. Simone TOZZI à effectuer la capture

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 20 aprile 2006, n. 211.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione della strada Capard – Piereuna, in Comune di
SAINT-VINCENT. Decreto di fissazione indennità
provvisoria. pag. 2741

Atto di delega 3 maggio 2006, n. 1388/SGT.

Delega ai dirigenti regionali di primo livello
dell’Amministrazione regionale alla sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche e delle convenzioni di interesse dell’Ammini-
strazione regionale.

pag. 2743

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 28 aprile 2006, n. 7.

Autorizzazione al Sig. REGE Giovanni per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2744

Decreto 28 aprile 2006, n. 8.

Autorizzazione al Sig. GAGLIARDONE Matteo per la
cattura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche
a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2746

Decreto 28 aprile 2006, n. 9.

Autorizzazione al Sig. TOZZI Simone per la cattura
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temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2748

Decreto 28 aprile 2006, n. 10.

Autorizzazione al Sig. FASANO Sergio per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2749

Decreto 28 aprile 2006, n. 11.

Autorizzazione al Sig. GIAMMARINO Mauro per la
cattura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche
a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2751

Decreto 28 aprile 2006, n. 12.

Autorizzazione al Sig. QUARISA Roberto per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2753

Decreto 28 aprile 2006, n. 13.

Autorizzazione al Sig. COZZO Mario per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2754

Decreto 28 aprile 2006, n. 14.

Autorizzazione al Sig. PAVIA Marco per la cattura tem-
poranea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2756

Decreto 28 aprile 2006, n. 15.

Autorizzazione al Sig. BIDDAU Luca per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2758

Decreto 28 aprile 2006, n. 16.

Autorizzazione al Sig. GIRAUDO Luca per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2759

Decreto 28 aprile 2006, n. 17.

Autorizzazione al Sig. ROMAGNOLI Guido per la cat-
tura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2761

Decreto 28 aprile 2006, n. 18.

Autorizzazione al Sig. GARRONE Giuseppe per la cat-
tura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2762

temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2748

Arrêté n° 10 du 28 avril 2006,

autorisant M. Sergio FASANO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2749

Arrêté n° 11 du 28 avril 2006,

autorisant M. Mauro GIAMMARINO à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la
période 2006/2008. page 2751

Arrêté n° 12 du 28 avril 2006,

autorisant M. Roberto QUARISA à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2753

Arrêté n° 13 du 28 avril 2006,

autorisant M. Mario COZZO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2754

Arrêté n° 14 du 28 avril 2006,

autorisant M. Marco PAVIA à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2756

Arrêté n° 15 du 28 avril 2006,

autorisant M. Luca BIDDAU à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2758

Arrêté n° 16 du 28 avril 2006,

autorisant M. Luca GIRAUDO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2759

Arrêté n° 17 du 28 avril 2006,

autorisant M. Guido ROMAGNOLI à effectuer la cap-
ture temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2761

Arrêté n° 18 du 28 avril 2006,

autorisant M. Giuseppe GARRONE à effectuer la cap-
ture temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2762



Decreto 28 aprile 2006, n. 19.

Autorizzazione al Sig. ROSSI Ghigo per la cattura tem-
poranea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2764

Decreto 28 aprile 2006, n. 20.

Autorizzazione alla Sig.ra VASCHETTI Gabriella per
la cattura temporanea e l’inanellamento di specie orniti-
che a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2766

Decreto 28 aprile 2006, n. 21.

Autorizzazione al Sig. FERRO Gerolamo per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2767

Decreto 28 aprile 2006, n. 22.

Autorizzazione al Sig. TIBALDI Bruno per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2769

Decreto 28 aprile 2006, n. 23.

Autorizzazione al Sig. TAMIETTI Alberto per la cattu-
ra temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2771

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 24 aprile 2006, n. 261.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 2772

Decreto 24 aprile 2006, n. 262.

Classificazione di aziende alberghiere per il triennio
2006/2009.

pag. 2773

Decreto 27 aprile 2006, n. 263.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009.

pag. 2774

Decreto 27 aprile 2006, n. 264.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009.

pag. 2774

Arrêté n° 19 du 28 avril 2006,

autorisant M. Ghigo ROSSI à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2764

Arrêté n° 20 du 28 avril 2006,

autorisant Mme Gabriella VASCHETTI à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la
période 2006/2008. page 2766

Arrêté n° 21 du 28 avril 2006,

autorisant M. Gerolamo FERRO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2767

Arrêté n° 22 du 28 avril 2006,

autorisant M. Bruno TIBALDI à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2769

Arrêté n° 23 du 28 avril 2006,

autorisant M. Alberto TAMIETTI à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2771

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 261 du 24 avril 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 2772

Arrêté n° 262 du 24 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009.

page 2773

Arrêté n° 263 du 27 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009.

page 2774

Arrêté n° 264 du 27 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009.

page 2774
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 667.

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

pag. 2775

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 985.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4 recante «Modificazioni alla Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di coopera-
zione)». pag. 2815

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 986.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 2817

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 1054.

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. 2819

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9). pag. 2820

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 2821

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 12 aprile
2006, n. 13.

Variante non sostanziale al PRGC – Modifica a tavola

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 667 du 10 mars 2006,

portant approbation, aux termes de l’art. 17 de la loi
régionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée, de la treizième
mise à jour du Répertoire régional des experts agréés,
en vue de l’attribution des fonctions relatives au récole-
ment des ouvrages et des travaux publics d’intérêt
régional. page 2775

Délibération n° 985 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 4 du 16 février
2006 modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
(Texte unique en matière de coopération). 

page 2815

Délibération n° 986 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État. 

page 2817

Délibération n° 1054 du 13 avril 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 2819

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. 9). page 2820

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 2821

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 13 du
12 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
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A2 (Viabilità e azzonamento) con inserimento di strada
La Palud – Villa Cameron – Approvazione.

pag. 2821

Comune di GRESSAN. Deliberazione 12 aprile 2006,
n. 17.

Variante non sostanziale n. 14 al vigente P.R.G.C. relati-
va a nuovo parcheggio in Fraz. La Bagne – Esame osser-
vazioni – Approvazione definitiva. 

pag. 2822

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 12.

Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 23 delle N.T.A. 

pag. 2822

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 13.

Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 20 delle N.T.A. –
zona B. pag. 2823

AVVISI DI CONCORSI

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.

Pubblicazione esito selezione, per soli titoli, per l’assun-
zione a tempo indeterminato, 36 ore settimanali, ai sensi
della L. 68/1999, di n. 1 operaio operatore – Cat. A, da
assegnare all’Ufficio tecnico.

pag. 2825

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per l’assunzione
a tempo indeterminato, 14,24 ore settimanali, di n. 1
aiuto collaboratore (vigile urbano) – Categoria C –
Posizione C1.

pag. 2825

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Estratto di bando di concorso unico pubblico, per soli
esami, a tempo indeterminato per la copertura di n. 1
posto di collaboratore Aiuto bibliotecario – Cat. C –
Pos. C2 (Area amministrativa) – a 18 ore settimanali.

pag. 2826

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per tecnici di laboratorio.
pag. 2827

PRGC relative à la modification de la table A2 (Voirie
et zonage) et à l’insertion de la route La Palud – Villa
Cameron. page 2821

Commune de GRESSAN. Délibération n° 17 du 12 avril
2006,

portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 14 du PRGC relative aux travaux
de réalisation d’un nouveau parking au hameau de La
Bagne et approbation définitive de ladite variante.

page 2822

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 12
du 20 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 23 des normes
techniques d’application. page 2822

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 13
du 20 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 20 des normes
techniques d’application – zone B. page 2823

AVIS DE CONCOURS

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.

Publication de la liste d’aptitude de la sélection externe,
sur titres, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée (36 heures hebdomadaires), au sens de la
loi n° 68/1999, d’un ouvrier (catégorie A : opérateur), à
affecter au Bureau technique. page 2825

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.

Publication de la liste d’aptitude du concours externe en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
(14,24 heures hebdomadaires), d’un aide-collaborateur
– agent de la police locale – catégorie C – position C1.

page 2825

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Extrait d’un concours unique public, sur épreuves, pour
le recrutement à temps partiel et à durée indéterminée
d’un collaborateur aide bibliothécaire, catégorie C,
position C2.

page 2826

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

Avis de sélection externe en vue du recrutement de tech-
niciens sanitaires de laboratoire. page 2827
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ANNUNZI LEGALI

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

Avviso relativo ad appalto aggiudicato.
pag. 2828

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

Avviso relativo ad appalto aggiudicato.
pag. 2829

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San
Bernardo – AOSTA – Via Chambéry n. 51.

Bando di gara per appalto pubblico di lavori.
pag. 2831

AMBIENTE

Decreto 28 aprile 2006, n. 7.

Autorizzazione al Sig. REGE Giovanni per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2744

Decreto 28 aprile 2006, n. 8.

Autorizzazione al Sig. GAGLIARDONE Matteo per la
cattura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche
a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2746

Decreto 28 aprile 2006, n. 9.

Autorizzazione al Sig. TOZZI Simone per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2748

Decreto 28 aprile 2006, n. 10.

Autorizzazione al Sig. FASANO Sergio per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2749

Decreto 28 aprile 2006, n. 11.

Autorizzazione al Sig. GIAMMARINO Mauro per la
cattura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche
a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2751

Decreto 28 aprile 2006, n. 12.

Autorizzazione al Sig. QUARISA Roberto per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo

ANNONCES LÉGALES

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Avis d’attribution de marché.
page 2828

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Avis d’attribution de marché.
page 2829

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San
Bernardo – AOSTE – 51, rue de Chambéry.

Avis de marché de travaux. 
page 2831

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 7 du 28 avril 2006,

autorisant M. Giovanni REGE à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2744

Arrêté n° 8 du 28 avril 2006,

autorisant M. Matteo GAGLIARDONE à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la
période 2006/2008. page 2746

Arrêté n° 9 du 28 avril 2006,

autorisant M. Simone TOZZI à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2748

Arrêté n° 10 du 28 avril 2006,

autorisant M. Sergio FASANO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2749

Arrêté n° 11 du 28 avril 2006,

autorisant M. Mauro GIAMMARINO à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la
période 2006/2008. page 2751

Arrêté n° 12 du 28 avril 2006,

autorisant M. Roberto QUARISA à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
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scientifico. Periodo 2006-2008.
pag. 2753

Decreto 28 aprile 2006, n. 13.

Autorizzazione al Sig. COZZO Mario per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2754

Decreto 28 aprile 2006, n. 14.

Autorizzazione al Sig. PAVIA Marco per la cattura tem-
poranea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2756

Decreto 28 aprile 2006, n. 15.

Autorizzazione al Sig. BIDDAU Luca per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2758

Decreto 28 aprile 2006, n. 16.

Autorizzazione al Sig. GIRAUDO Luca per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2759

Decreto 28 aprile 2006, n. 17.

Autorizzazione al Sig. ROMAGNOLI Guido per la cat-
tura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2761

Decreto 28 aprile 2006, n. 18.

Autorizzazione al Sig. GARRONE Giuseppe per la cat-
tura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2762

Decreto 28 aprile 2006, n. 19.

Autorizzazione al Sig. ROSSI Ghigo per la cattura tem-
poranea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2764

Decreto 28 aprile 2006, n. 20.

Autorizzazione alla Sig.ra VASCHETTI Gabriella per
la cattura temporanea e l’inanellamento di specie orniti-
che a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2766

Decreto 28 aprile 2006, n. 21.

Autorizzazione al Sig. FERRO Gerolamo per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2767

espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2753

Arrêté n° 13 du 28 avril 2006,

autorisant M. Mario COZZO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2754

Arrêté n° 14 du 28 avril 2006,

autorisant M. Marco PAVIA à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2756

Arrêté n° 15 du 28 avril 2006,

autorisant M. Luca BIDDAU à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2758

Arrêté n° 16 du 28 avril 2006,

autorisant M. Luca GIRAUDO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2759

Arrêté n° 17 du 28 avril 2006,

autorisant M. Guido ROMAGNOLI à effectuer la cap-
ture temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2761

Arrêté n° 18 du 28 avril 2006,

autorisant M. Giuseppe GARRONE à effectuer la cap-
ture temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2762

Arrêté n° 19 du 28 avril 2006,

autorisant M. Ghigo ROSSI à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2764

Arrêté n° 20 du 28 avril 2006,

autorisant Mme Gabriella VASCHETTI à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la
période 2006/2008. page 2766

Arrêté n° 21 du 28 avril 2006,

autorisant M. Gerolamo FERRO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2767
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Decreto 28 aprile 2006, n. 22.

Autorizzazione al Sig. TIBALDI Bruno per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2769

Decreto 28 aprile 2006, n. 23.

Autorizzazione al Sig. TAMIETTI Alberto per la cattu-
ra temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

pag. 2771

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

pag. 2820

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 2821

BILANCIO

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 667.

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

pag. 2775

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 985.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4 recante «Modificazioni alla Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di coopera-
zione)». pag. 2815

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 986.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 2817

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 1054.

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. 2819

COMMERCIO

Decreto 24 aprile 2006, n. 261.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 2772

Arrêté n° 22 du 28 avril 2006,

autorisant M. Bruno TIBALDI à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2769

Arrêté n° 23 du 28 avril 2006,

autorisant M. Alberto TAMIETTI à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008. page 2771

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

page 2820

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 2821

BUDGET

Délibération n° 667 du 10 mars 2006,

portant approbation, aux termes de l’art. 17 de la loi
régionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée, de la treizième
mise à jour du Répertoire régional des experts agréés,
en vue de l’attribution des fonctions relatives au récole-
ment des ouvrages et des travaux publics d’intérêt
régional. page 2775

Délibération n° 985 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 4 du 16 février
2006 modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
(Texte unique en matière de coopération). 

page 2815

Délibération n° 986 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État. 

page 2817

Délibération n° 1054 du 13 avril 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 2819

COMMERCE

Arrêté n° 261 du 24 avril 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 2772
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ENTI LOCALI

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 12 aprile
2006, n. 13.

Variante non sostanziale al PRGC – Modifica a tavola
A2 (Viabilità e azzonamento) con inserimento di strada
La Palud – Villa Cameron – Approvazione.

pag. 2821

Comune di GRESSAN. Deliberazione 12 aprile 2006,
n. 17.

Variante non sostanziale n. 14 al vigente P.R.G.C. relati-
va a nuovo parcheggio in Fraz. La Bagne – Esame osser-
vazioni – Approvazione definitiva. 

pag. 2822

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 12.

Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 23 delle N.T.A. 

pag. 2822

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 13.

Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 20 delle N.T.A. –
zona B. pag. 2823

ESPROPRIAZIONI

Decreto 20 aprile 2006, n. 211.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione della strada Capard – Piereuna, in Comune di
SAINT-VINCENT. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.

pag. 2741

FINANZE

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 667.

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

pag. 2775

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 985.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4 recante «Modificazioni alla Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di coopera-
zione)». pag. 2815

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 13 du
12 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de la table A2 (Voirie
et zonage) et à l’insertion de la route La Palud – Villa
Cameron. page 2821

Commune de GRESSAN. Délibération n° 17 du 12 avril
2006,

portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 14 du PRGC relative aux travaux
de réalisation d’un nouveau parking au hameau de La
Bagne et approbation définitive de ladite variante.

page 2822

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 12
du 20 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 23 des normes
techniques d’application. page 2822

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 13
du 20 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 20 des normes
techniques d’application – zone B. page 2823

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 211 du 20 avril 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de la route Capard – Piereuna, dans la com-
mune de SAINT-VINCENT.

page 2741

FINANCES

Délibération n° 667 du 10 mars 2006,

portant approbation, aux termes de l’art. 17 de la loi
régionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée, de la treizième
mise à jour du Répertoire régional des experts agréés,
en vue de l’attribution des fonctions relatives au récole-
ment des ouvrages et des travaux publics d’intérêt
régional. page 2775

Délibération n° 985 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 4 du 16 février
2006 modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
(Texte unique en matière de coopération). 

page 2815
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Deliberazione 13 aprile 2006, n. 986.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 2817

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 1054.

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. 2819

OPERE PUBBLICHE

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

pag. 2821

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Atto di delega 3 maggio 2006, n. 1388/SGT.

Delega ai dirigenti regionali di primo livello
dell’Amministrazione regionale alla sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche e delle convenzioni di interesse dell’Ammini-
strazione regionale.

pag. 2743

PERSONALE REGIONALE

Atto di delega 3 maggio 2006, n. 1388/SGT.

Delega ai dirigenti regionali di primo livello
dell’Amministrazione regionale alla sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche e delle convenzioni di interesse dell’Ammini-
strazione regionale.

pag. 2743

TERRITORIO 

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

pag. 2820

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

pag. 2821

TRASPORTI

Decreto 20 aprile 2006, n. 211.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione della strada Capard – Piereuna, in Comune di

Délibération n° 986 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État. 

page 2817

Délibération n° 1054 du 13 avril 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 2819

TRAVAUX PUBLICS

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

page 2821

ORGANISATION DE LA RÉGION

Acte du 3 mai 2006, réf. n° 1388/SGT,

portant délégation aux dirigeants du premier niveau de
direction de l’Administration régionale à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics ainsi que les conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante. page 2743

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du 3 mai 2006, réf. n° 1388/SGT,

portant délégation aux dirigeants du premier niveau de
direction de l’Administration régionale à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics ainsi que les conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante. page 2743

TERRITOIRE

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

page 2820

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

page 2821

TRANSPORTS

Arrêté n° 211 du 20 avril 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
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SAINT-VINCENT. Decreto di fissazione indennità
provvisoria. pag. 2741

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 24 aprile 2006, n. 262.

Classificazione di aziende alberghiere per il triennio
2006/2009. pag. 2773

Decreto 27 aprile 2006, n. 263.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009. pag. 2774

Decreto 27 aprile 2006, n. 264.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009. pag. 2774

URBANISTICA

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9). pag. 2820

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 12 aprile
2006, n. 13.

Variante non sostanziale al PRGC – Modifica a tavola
A2 (Viabilità e azzonamento) con inserimento di strada
La Palud – Villa Cameron – Approvazione.

pag. 2821

Comune di GRESSAN. Deliberazione 12 aprile 2006,
n. 17.

Variante non sostanziale n. 14 al vigente P.R.G.C. relati-
va a nuovo parcheggio in Fraz. La Bagne – Esame osser-
vazioni – Approvazione definitiva. 

pag. 2822

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 12.

Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 23 delle N.T.A. 

pag. 2822

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 13.

Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 20 delle N.T.A. –
zona B. pag. 2823

réalisation de la route Capard – Piereuna, dans la com-
mune de SAINT-VINCENT. page 2741

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 262 du 24 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009. page 2773

Arrêté n° 263 du 27 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009. page 2774

Arrêté n° 264 du 27 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009. page 2774

URBANISME

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9). page 2820

Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 13 du
12 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de la table A2 (Voirie
et zonage) et à l’insertion de la route La Palud – Villa
Cameron. page 2821

Commune de GRESSAN. Délibération n° 17 du 12 avril
2006,

portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 14 du PRGC relative aux travaux
de réalisation d’un nouveau parking au hameau de La
Bagne et approbation définitive de ladite variante.

page 2822

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 12
du 20 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 23 des normes
techniques d’application. page 2822

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 13
du 20 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 20 des normes
techniques d’application – zone B. page 2823
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