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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 315 du 7 juin 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 386 du 8
juillet 2005, réf. n° 2523, portant expropriation en
faveur de l’ANAS SpA des terrains nécessaires aux tra-
vaux de modification du tracé de la RN n° 26 de la
Vallée d’Aoste (tronçon Châtillon – Aoste, du PK
95+150 au PK 93+200) à La Plantaz, dans les communes
de NUS et de QUART, et établissement d’une servitude
sur lesdits terrains en faveur de ladite société.

page 3791

Arrêté n° 358 du 28 juin 2006,

portant nomination de M. Giuseppe JOCALLAZ au
sein de la conférence régionale du logement visée à
l’art. 20 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999,
en qualité de représentant des collectivités locales et en
remplacement de M. Luciano MORELLI, nommé par
l’arrêté n° 65 du 6 février 2004. page 3792

Arrêté n° 359 du 28 juin 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de mise aux
normes de la route de Chaussod, dans la commune de
SAINT-CHRISTOPHE. page 3792

Arrêté n° 360 du 28 juin 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
du parking dénommé « Tchey » à Sorreley, dans la com-
mune de SAINT-CHRISTOPHE. page 3794

Arrêté n° 361 du 28 juin 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 761 du
27 décembre 2002 confirmant la validité de l’autorisa-
tion accordée à la société «Heineken Italia SpA» en vue
de l’utilisation d’appareils contenant des sources radio-
actives de catégorie B. page 3795

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 7 giugno 2006, n. 315.

Rettifica al proprio precedente decreto n. 386 rep.
n. 2523 del 8 luglio 2005 recante oggetto «Pronuncia di
espropriazione e costituzione di servitù a favore
dell’ANAS S.p.A. dei terreni necessari per i lavori ine-
renti il progetto della variante tra le progressive km.
95+150 e km. 93+200 in località La Plantaz nei Comuni
di NUS e QUART sulla S.S. 26 della Valle d’Aosta –
tronco Châtillon – Aosta».

pag. 3791

Decreto 28 giugno 2006, n. 358.

Nomina del Sig. Giuseppe JOCALLAZ membro della
Consulta regionale della casa, di cui all’art. 20 della
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, quale rappre-
sentante degli enti locali, in sostituzione del Sig. Luciano
MORELLI nominato con decreto n. 65 del 6 febbraio
2004. pag. 3792

Decreto 28 giugno 2006, n. 359.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di adegua-
mento della strada interna nella località Chaussod, in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazio-
ne indennità provvisoria. pag. 3792

Decreto 28 giugno 2006, n. 360.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione del parcheggio in località Sorreley, denominato
Tchey, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto
di fissazione indennità provvisoria. pag. 3794

Decreto 28 giugno 2006, n. 361.

Modifica della convalida del nulla osta, per l’impiego di
apparecchi contenenti sorgenti radioattive di categoria
B, rilasciata a favore della Heineken Italia S.p.A. con
decreto del Presidente della Regione n. 761 del 27
dicembre 2002. pag. 3795

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA



3779

N. 29
18 - 7 - 2006

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

Arrêté n° 363 du 29 juin 2006,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Patrizia RIAL, fonctionnaire de la poli-
ce locale de la Commune de GRESSONEY-SAINT-
JEAN. page 3795

Decreto 29 giugno 2006, n. 364.

Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di qualifica post-diploma di «Operatore
tecnico-ambientale» agli allievi del corso «Qualifica
post-diploma: operatore tecnico-ambientale» cod.
n. 41C326152TAP realizzato dall’Associazione Cnos-
Fap Regione Valle d’Aosta Don Bosco in convenzione
con l’Assessorato Terrirorio, Ambiente ed Opere pub-
bliche.

pag. 3796

Decreto 30 giugno 2006, n. 365.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei primi inter-
venti sulla frana di Champlong e sul torrente Urthier
tra Cretaz e Champlong in comune di COGNE.

pag. 3797

Decreto 3 luglio 2006, n. 366.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di sistemazione idraulico forestale del torrente Arpisson
a monte della Frazione Moulin nel Comune di
POLLEIN. pag. 3798

Decreto 3 luglio 2006, n. 367.

Rettifica al precedente decreto n. 102 dell’8 marzo 2006,
prot. n. 7683/ESP, rep. n. 2573 concernente «Pronuncia
di esproprio a favore dell’Amministrazione regionale
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di rifaci-
mento della galleria Miravalle al Km. 31+800 della S.R.
44 della valle del Lys, nel Comune di GRESSONEY-
SAINT-JEAN». pag. 3800

Decreto 3 luglio 2006, n. 368.

Nomina della dott.ssa Nadia PETTERLE, direttore
della Direzione Attività Contrattuale del Dipartimento
Legislativo e Legale, di Ufficiale rogante dell’Ammini-
strazione regionale e, in caso di impedimento o di assen-
za della medesima, al dott. Flavio CURTO, coordinatore
del Dipartimento Legislativo e Legale della Presidenza
della Regione, ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L.R.
n. 12/2006. pag. 3802

Ordinanza 3 luglio 2006, n. 369.

Norme per la profilassi della varroasi e delle altre
malattie delle api in Valle d’Aosta.

pag. 3803

Arrêté n° 370 du 4 juillet 2006,

portant dépôt à la maison communale de QUART de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-

Decreto 29 giugno 2006, n. 363.

Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza alla Sig.ra Patrizia RIAL, agente di polizia
locale del Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

pag. 3795

Arrêté n° 364 du 29 juin 2006,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion de qualification post-secondaire d’« opérateur tech-
nique environnemental » aux élèves du cours
« Qualification post-secondaire : opérateur technique
environnemental » (code n° 41C326152TAP) réalisé par
l’association Cnos-Fap Don Bosco, sur la base d’une
convention passée avec l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics.

page 3796

Arrêté n° 365 du 30 juin 2006,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des premiers travaux
concernant l’éboulement de Champlong et le tronçon de
l’Urthier allant de Crétaz à Champlong, dans la com-
mune de COGNE. page 3797

Arrêté n° 366 du 3 juillet 2006,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires au travaux de réamé-
nagement hydraulique et forestier de l’Arpisson, en
amont du hameau de Moulin, dans la commune de
POLLEIN. page 3798

Arrêté n° 367 du 3 juillet 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 102 du 8
mars 2006, réf. n° 7683/ESP, rép. n° 2573, portant
expropriation en faveur de l’Administration régionale
des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement
du tunnel Miravalle au PK 31+800 de la RR n° 44 de la
vallée du Lys, dans la commune de GRESSONEY-
SAINT-JEAN. page 3800

Arrêté n° 368 du 3 juillet 2006,

portant attribution du mandat d’officier notarial de
l’Administration régionale à Mme Nadia PETTERLE,
directeur des contrats du Département législatif et légal
et, en cas d’empêchement ou d’absence de celle-ci, à M.
Flavio CURTO, coordinateur du Département législatif
et légal de la Présidence de la Région, au sens du troisiè-
me alinéa de l’art. 6 de la LR n° 12/2006.

page 3802

Ordonnance n° 369 du 3 juillet 2006,

portant dispositions en matière de prophylaxie de la
varroase et des autres maladies des abeilles en Vallée
d’Aoste. page 3803

Decreto 4 luglio 2006, n. 370.

Deposito, presso il municipio di QUART, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-



toire du consortium d’amélioration foncière réunissant
les rus de « Crépellaz, Trois Villes et Mazod » dont le
siège est situé dans cette commune.

page 3805

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 26 giugno 2006, n. 276.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009.

pag. 3806

Decreto 29 giugno 2006, n. 277.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 3807

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 22 giugno 2006, n. 2746.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (Allegato A) scheda n. 4 – codi-
ce G.1.3.A.).

pag. 3808

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Provvedimento dirigenziale 23 maggio 2006, n. 2286.

Approvazione della convenzione tra l’Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Valdigne-Mont Blanc inerente ai lavori di ese-
cuzione di spurghi e pulizie dei collettori con successiva
ispezione televisiva, nell’ambito dell’intervento di realiz-
zazione dell’impianto di depurazione e del collettore
fognario a servizio della Comunità stessa di cui alla
DGR n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di spesa. 

pag. 3808

torio del consorzio di miglioramento fondiario compren-
dente i rus Crépellaz, Trois-Villes e Mazod, con sede nel
comune di QUART.

pag. 3805

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 276 du 26 juin 2006,

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

page 3806

Arrêté n° 277 du 29 juin 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 3807

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 2746 du 22 juin 2006,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 4 – code
G.1.3.A). page 3808

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Acte du dirigeant n° 2286 du 23 mai 2006,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics et la Communauté de montagne
Valdigne – Mont-Blanc en vue des opérations de curage
des égouts et de nettoyage des collecteurs et des inspec-
tions télévisées, dans le cadre de la réalisation de l’ins-
tallation d’épuration et du collecteur d’égouts desser-
vant le ressort de ladite communauté au sens de la déli-
bération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, ainsi qu’engagement de la dépense y
afférente. page 3808
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 1388 du 12 mai 2006,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
Mme Orbelina VOYAT en qualité de conseiller au sein
du Conseil d’administration, de M. Giuseppe MAGRO
en qualité de membre titulaire au sein du Consel de sur-
veillance et de M. Massimo SCARRONE en qualité de
membre au sein du Conseil des prud’hommes, représen-
tants de la Région auprès de la Coopérative de crédits
Fénis – Nus – Saint-Marcel, pour un triennat.

page 3814

Délibération n° 1679 du 9 juin 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, du
Président, des membres titulaires et des membres sup-
pléants au sein du Conseil des commissaires aux
comptes, représentants de la Région auprès du Musée
minier régional, pour un triennat.

page 3815

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1717.

Istituzione, ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 362, di un
dispensario farmeceutico stagionale nel Comune di
RHÊMES-NOTRE-DAME.

pag. 3816

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1718.

Autorizzazione al trasferimento della sede legale ed ope-
rativa, da loc. Grande Charrière n. 64 a loc. Grande
Charrière n. 46 in Comune di SAINT-CHRISTOPHE,
dello studio medico Dr. Giorgi SPEZIE adibito ad
ambulatorio di diagnostica per immagini, già autorizza-
to con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 in
data 6 giugno 2005, ai sensi delle Leggi regionali 25 gen-
naio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della delibera-
zione della Giunta regionale n. 2103/2004.

pag. 3816

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1750.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presen-
tare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, Invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la fomazione continua –
quinta scadenza – impegno di spesa.

pag. 3817

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1786.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1388.

Designazione, per un triennio, della Sig.ra Orbelina
VOYAT, quale consigliere del consiglio di amministra-
zione di Banca di Credito Cooperativo Fénis – Nus –
Saint-Marcel, nonché del Sig. Giuseppe MAGRO, quale
membro effettivo del Collegio sindacale, e del Sig.
Massimo SCARRONE, quale componente del Collegio
dei probiviri, della suddetta banca, in qualità di rappre-
sentanti della Regione, ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/04.

pag. 3814

Deliberazione 9 giugno 2006, n. 1679.

Nomina, per un triennio, del presidente e dei consiglieri
del consiglio direttivo del Museo regionale minerario e
dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori
dei conti del suddetto museo, in qualità di rappresentan-
ti della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97,
come modificata dalla legge regionale n. 24/04.

pag. 3815

Délibération n° 1717 du 15 juin 2006,

portant institution, aux termes de la loi n° 362 du 8
novembre 1991, d’un dispensaire pharmaceutique sai-
sonnier dans la commune de RHÊMES-NOTRE-
DAME. page 3816

Délibération n° 1718 du 15 juin 2006,

autorisant le transfert du siège social et opérationnel du
«Studio Medico Dr. Giorgio SPEZIE» de SAINT-
CHRISTOPHE – situé dans la commune de SAINT-
CHRISTOPHE, accueillant une structure sanitaire des-
tinée à la fourniture de prestations d’imagerie médicale
à visée diagnostique et dont la mise en service a été auto-
risée par la délibération du Gouvernement régional
n° 1748 du 6 juin 2005 – de 64, Grande-Charrière, à 46,
Grande-Charrière, aux termes des lois régionales n° 5
du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la
délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004.

page 3816

Délibération n° 1750 du 15 juin 2006,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue rele-
vant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promo-
tion des actions pour la formation continue (cinquième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente. page 3817

Délibération n° 1786 du 23 juin 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de cha-
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medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 3822

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1856.

Approvazione del calendario venatorio per la stagione
2006/2007. pag. 3828

ORGANI SCOLASTICI

Deliberazioni della Sezione verticale per i problemi del
personale direttivo e docente del Consiglio scolastico
regionale del 21 gennaio 2005.

pag. 3859

Deliberazioni della Sezione verticale per i problemi del
personale direttivo e docente del Consiglio scolastico
regionale del 27 gennaio 2005.

pag. 3860

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazio-
ne 21 giugno 2006, n. 14.

Modifiche alla zona ES2 in loc. Pramollé Rosières –
Approvazione variante non sostanziale al PRGC.

pag. 3860

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazio-
ne 21 giugno 2006, n. 15.

Classificazione edifici ed individuazione delle aree di
pregio, adempimenti di cui alla LR 11/98 –
Approvazione variante non sostanziale.

pag. 3861

AVVISI DI CONCORSI

Comune di BRUSSON.

Avviso. Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, part-time verticale 36 ore setti-
manali nel periodo 1° dicembre - 28 febbraio (3 mesi) e
1° giugno - 30 settembre (4 mesi), di n. 1 aiuto-collabo-
ratore categoria «C» posizione «C1» del C.C.R.L. vigen-
te, area vigilanza e trasporti – riservato ai disabili di cui
alla Legge n. 68/1999 (NDR: pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 35 del 19 agosto 2003).

pag. 3863

pitres appartenant au même objectif programmatique.
page 3822

Délibération n° 1856 du 23 juin 2006,

portant approbation du calendrier de la chasse pour la
saison 2006/2007. page 3828

ORGANES SCOLAIRES

Délibération de la Section verticale pour les problèmes
du personnel de direction et du personnel enseignant du
Conseil scolaire régional (séance du 21 janvier 2005).

page 3859

Délibération de la Section verticale pour les problèmes
du personnel de direction et du personnel enseignant du
Conseil scolaire régional (séance du 27 janvier 2005).

page 3860

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibéra-
tion n° 14 du 21 juin 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux modifications de la zone Es2 à
Pramollé Rosières. page 3860

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibéra-
tion n° 15 du 21 juin 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au classement des bâtiments, à l’établis-
sement des sites de valeur et à l’accomplissement des
obligations visées à la LR n° 11/1998. page 3861

AVIS DE CONCOURS

Commune de BRUSSON.

Avis. Concours externe, sur épreuves, en vue du recru-
tement, sous contrat à durée indéterminée – temps par-
tiel du type vertical, 36 heures hebdomadaires, du 1er

décembre au 28 février (3 mois) et du 1er juin au 30 sep-
tembre (4 mois) – d’un aide-collaborateur, catégorie C,
position C1, de la CCRT en vigueur, aire de la sur-
veillance et des transports (emploi réservé aux handica-
pés visés à la loi n° 68/1999) – (NDR : avis publié au
Bulletin officiel de la Région n° 35 du 19 août 2003).

page 3863
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Comune di BRUSSON.

Avviso di mobilità – trasferimento su domanda – per la
formazione di una graduatoria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di operatore specializzato
part-time verticale 10 mesi da settembre a giugno
(Categoria B, posizione B2) Aiuto cuoco – assistente
–bidello - Area Servizi scolastici e culturali.

pag. 3863

Comune di VALSAVARENCHE.

Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato – 36 ore settimanali –
di n. 1 operatore specializzato: messo – operaio – autista,
categoria B – posizione B2 del vigente C.C.R.L. –
nell’area tecnico manutentiva e di notificazione.

pag. 3865

Comunità Montana Walser.

Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato di assistenti domiciliari e tutelari –
operatori specializzati – categoria B, posizione B2, a
tempo pieno e a tempo parziale nell’ambito dei servizi
socio assistenziali del comprensorio.

pag. 3867

AGRICOLTURA

Ordinanza 3 luglio 2006, n. 369.

Norme per la profilassi della varroasi e delle altre
malattie delle api in Valle d’Aosta.

pag. 3803

AMBIENTE

Decreto 28 giugno 2006, n. 361.

Modifica della convalida del nulla osta, per l’impiego di
apparecchi contenenti sorgenti radioattive di categoria
B, rilasciata a favore della Heineken Italia S.p.A. con
decreto del Presidente della Regione n. 761 del 27
dicembre 2002. pag. 3795

Ordinanza 3 luglio 2006, n. 369.

Norme per la profilassi della varroasi e delle altre
malattie delle api in Valle d’Aosta.

pag. 3803

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1856.

Approvazione del calendario venatorio per la stagione
2006/2007. pag. 3828

Commune de BRUSSON.

Avis de vacance d’un emploi d’agent spécialisé (aide-
cuisinier – assistant – agent de service), catégorie B,
position B2, sous contrat à durée indéterminée et à
temps partiel vertical (10 mois, de septembre à juin),
dans le cadre de l’aire des services scolaires et culturels,
à pourvoir par voie de mutation externe, sur demande
et après inscription sur liste d’aptitude. page 3863

Commune de VALSAVARENCHE.

Extrait d’avis de sélection externe, par examens et sur
titres, pour le recrutement sous contrat à durée indéter-
minée, 36 heures hebdomadaires, d’un huissier, ouvrier,
conducteur de bus scolaire – Catégorie B – Position éco-
nomique B2, aire technique, d’entretien et de notifica-
tion. page 3865

Communauté de montagne Walser.

Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, après inscription sur
liste d’aptitude, sous contrat à durée déterminée, à
temps plein et à temps partiel, d’agents spécialisés –
aides à domicile et dans les établissements, catégorie B,
position B2, dans le cadre des services d’aide sociale et
d’assistance de la Communauté de montagne Walser –
Haute vallée du Lys. page 3867

AGRICULTURE

Ordonnance n° 369 du 3 juillet 2006,

portant dispositions en matière de prophylaxie de la
varroase et des autres maladies des abeilles en Vallée
d’Aoste. page 3803

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 361 du 28 juin 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 761 du
27 décembre 2002 confirmant la validité de l’autorisa-
tion accordée à la société «Heineken Italia SpA» en vue
de l’utilisation d’appareils contenant des sources radio-
actives de catégorie B. page 3795

Ordonnance n° 369 du 3 juillet 2006,

portant dispositions en matière de prophylaxie de la
varroase et des autres maladies des abeilles en Vallée
d’Aoste. page 3803

Délibération n° 1856 du 23 juin 2006,

portant approbation du calendrier de la chasse pour la
saison 2006/2007. page 3828
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ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1718.

Autorizzazione al trasferimento della sede legale ed ope-
rativa, da loc. Grande Charrière n. 64 a loc. Grande
Charrière n. 46 in Comune di SAINT-CHRISTOPHE,
dello studio medico Dr. Giorgi SPEZIE adibito ad
ambulatorio di diagnostica per immagini, già autorizza-
to con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 in
data 6 giugno 2005, ai sensi delle Leggi regionali 25 gen-
naio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della delibera-
zione della Giunta regionale n. 2103/2004.

pag. 3816

BILANCIO

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1786.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 3822

CACCIA

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1856.

Approvazione del calendario venatorio per la stagione
2006/2007. pag. 3828

CASA

Decreto 28 giugno 2006, n. 358.

Nomina del Sig. Giuseppe JOCALLAZ membro della
Consulta regionale della casa, di cui all’art. 20 della
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, quale rappre-
sentante degli enti locali, in sostituzione del Sig. Luciano
MORELLI nominato con decreto n. 65 del 6 febbraio
2004. pag. 3792

COMMERCIO

Decreto 29 giugno 2006, n. 277.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 3807

CONSORZI

Arrêté n° 370 du 4 juillet 2006,

portant dépôt à la maison communale de QUART de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-
toire du consortium d’amélioration foncière réunissant
les rus de « Crépellaz, Trois Villes et Mazod » dont le
siège est situé dans cette commune. page 3805

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Délibération n° 1718 du 15 juin 2006,

autorisant le transfert du siège social et opérationnel du
«Studio Medico Dr. Giorgio SPEZIE» de SAINT-
CHRISTOPHE – situé dans la commune de SAINT-
CHRISTOPHE, accueillant une structure sanitaire des-
tinée à la fourniture de prestations d’imagerie médicale
à visée diagnostique et dont la mise en service a été auto-
risée par la délibération du Gouvernement régional
n° 1748 du 6 juin 2005 – de 64, Grande-Charrière, à 46,
Grande-Charrière, aux termes des lois régionales n° 5
du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la
délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004.

page 3816

BUDGET

Délibération n° 1786 du 23 juin 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 3822

CHASSE

Délibération n° 1856 du 23 juin 2006,

portant approbation du calendrier de la chasse pour la
saison 2006/2007. page 3828

LOGEMENT

Arrêté n° 358 du 28 juin 2006,

portant nomination de M. Giuseppe JOCALLAZ au
sein de la conférence régionale du logement visée à
l’art. 20 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999,
en qualité de représentant des collectivités locales et en
remplacement de M. Luciano MORELLI, nommé par
l’arrêté n° 65 du 6 février 2004. page 3792

COMMERCE

Arrêté n° 277 du 29 juin 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 3807

CONSORTIUMS

Decreto 4 luglio 2006, n. 370.

Deposito, presso il municipio di QUART, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-
torio del consorzio di miglioramento fondiario compren-
dente i rus Crépellaz, Trois-Villes e Mazod, con sede nel
comune di QUART. pag. 3805
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CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 28 giugno 2006, n. 358.

Nomina del Sig. Giuseppe JOCALLAZ membro della
Consulta regionale della casa, di cui all’art. 20 della
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, quale rappre-
sentante degli enti locali, in sostituzione del Sig. Luciano
MORELLI nominato con decreto n. 65 del 6 febbraio
2004. pag. 3792

Decreto 29 giugno 2006, n. 364.

Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di qualifica post-diploma di «Operatore
tecnico-ambientale» agli allievi del corso «Qualifica
post-diploma: operatore tecnico-ambientale» cod.
n. 41C326152TAP realizzato dall’Associazione Cnos-
Fap Regione Valle d’Aosta Don Bosco in convenzione
con l’Assessorato Terrirorio, Ambiente ed Opere pub-
bliche. pag. 3796

ENTI LOCALI

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazio-
ne 21 giugno 2006, n. 14.

Modifiche alla zona ES2 in loc. Pramollé Rosières –
Approvazione variante non sostanziale al PRGC.

pag. 3860

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazio-
ne 21 giugno 2006, n. 15.

Classificazione edifici ed individuazione delle aree di
pregio, adempimenti di cui alla LR 11/98 –
Approvazione variante non sostanziale.

pag. 3861

ESPROPRIAZIONI

Decreto 7 giugno 2006, n. 315.

Rettifica al proprio precedente decreto n. 386 rep.
n. 2523 del 8 luglio 2005 recante oggetto «Pronuncia di
espropriazione e costituzione di servitù a favore
dell’ANAS S.p.A. dei terreni necessari per i lavori ine-
renti il progetto della variante tra le progressive km.
95+150 e km. 93+200 in località La Plantaz nei Comuni
di NUS e QUART sulla S.S. 26 della Valle d’Aosta –
tronco Châtillon – Aosta».

pag. 3791

Decreto 28 giugno 2006, n. 359.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di adegua-
mento della strada interna nella località Chaussod, in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazio-
ne indennità provvisoria. pag. 3792

Decreto 28 giugno 2006, n. 360.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 358 du 28 juin 2006,

portant nomination de M. Giuseppe JOCALLAZ au
sein de la conférence régionale du logement visée à
l’art. 20 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999,
en qualité de représentant des collectivités locales et en
remplacement de M. Luciano MORELLI, nommé par
l’arrêté n° 65 du 6 février 2004. page 3792

Arrêté n° 364 du 29 juin 2006,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion de qualification post-secondaire d’« opérateur tech-
nique environnemental » aux élèves du cours
« Qualification post-secondaire : opérateur technique
environnemental » (code n° 41C326152TAP) réalisé par
l’association Cnos-Fap Don Bosco, sur la base d’une
convention passée avec l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics. page 3796

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibéra-
tion n° 14 du 21 juin 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux modifications de la zone Es2 à
Pramollé Rosières. page 3860

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibéra-
tion n° 15 du 21 juin 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au classement des bâtiments, à l’établis-
sement des sites de valeur et à l’accomplissement des
obligations visées à la LR n° 11/1998. page 3861

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 315 du 7 juin 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 386 du 8
juillet 2005, réf. n° 2523, portant expropriation en
faveur de l’ANAS SpA des terrains nécessaires aux tra-
vaux de modification du tracé de la RN n° 26 de la
Vallée d’Aoste (tronçon Châtillon – Aoste, du PK
95+150 au PK 93+200) à La Plantaz, dans les communes
de NUS et de QUART, et établissement d’une servitude
sur lesdits terrains en faveur de ladite société.

page 3791

Arrêté n° 359 du 28 juin 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de mise aux
normes de la route de Chaussod, dans la commune de
SAINT-CHRISTOPHE. page 3792

Arrêté n° 360 du 28 juin 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
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zione del parcheggio in località Sorreley, denominato
Tchey, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto
di fissazione indennità provvisoria. pag. 3794

Decreto 3 luglio 2006, n. 366.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di sistemazione idraulico forestale del torrente Arpisson
a monte della Frazione Moulin nel Comune di
POLLEIN. pag. 3798

Decreto 3 luglio 2006, n. 367.

Rettifica al precedente decreto n. 102 dell’8 marzo 2006,
prot. n. 7683/ESP, rep. n. 2573 concernente «Pronuncia
di esproprio a favore dell’Amministrazione regionale
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di rifaci-
mento della galleria Miravalle al Km. 31+800 della S.R.
44 della valle del Lys, nel Comune di GRESSONEY-
SAINT-JEAN». pag. 3800

FARMACIE

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1717.

Istituzione, ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 362, di un
dispensario farmeceutico stagionale nel Comune di
RHÊMES-NOTRE-DAME.

pag. 3816

FINANZE

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1786.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 3822

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 370 du 4 juillet 2006,

portant dépôt à la maison communale de QUART de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-
toire du consortium d’amélioration foncière réunissant
les rus de « Crépellaz, Trois Villes et Mazod » dont le
siège est situé dans cette commune. page 3805

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 29 giugno 2006, n. 364.

Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di qualifica post-diploma di «Operatore
tecnico-ambientale» agli allievi del corso «Qualifica
post-diploma: operatore tecnico-ambientale» cod.
n. 41C326152TAP realizzato dall’Associazione Cnos-
Fap Regione Valle d’Aosta Don Bosco in convenzione

tion des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
du parking dénommé « Tchey » à Sorreley, dans la com-
mune de SAINT-CHRISTOPHE. page 3794

Arrêté n° 366 du 3 juillet 2006,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires au travaux de réamé-
nagement hydraulique et forestier de l’Arpisson, en
amont du hameau de Moulin, dans la commune de
POLLEIN. page 3798

Arrêté n° 367 du 3 juillet 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 102 du 8
mars 2006, réf. n° 7683/ESP, rép. n° 2573, portant
expropriation en faveur de l’Administration régionale
des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement
du tunnel Miravalle au PK 31+800 de la RR n° 44 de la
vallée du Lys, dans la commune de GRESSONEY-
SAINT-JEAN. page 3800

PHARMACIES

Délibération n° 1717 du 15 juin 2006,

portant institution, aux termes de la loi n° 362 du 8
novembre 1991, d’un dispensaire pharmaceutique sai-
sonnier dans la commune de RHÊMES-NOTRE-
DAME. page 3816

FINANCES

Délibération n° 1786 du 23 juin 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 3822

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 4 luglio 2006, n. 370.

Deposito, presso il municipio di QUART, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-
torio del consorzio di miglioramento fondiario compren-
dente i rus Crépellaz, Trois-Villes e Mazod, con sede nel
comune di QUART. pag. 3805

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 364 du 29 juin 2006,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion de qualification post-secondaire d’« opérateur tech-
nique environnemental » aux élèves du cours
« Qualification post-secondaire : opérateur technique
environnemental » (code n° 41C326152TAP) réalisé par
l’association Cnos-Fap Don Bosco, sur la base d’une
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con l’Assessorato Terrirorio, Ambiente ed Opere pub-
bliche. pag. 3796

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1750.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presen-
tare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, Invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la fomazione continua –
quinta scadenza – impegno di spesa.

pag. 3817

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 28 giugno 2006, n. 361.

Modifica della convalida del nulla osta, per l’impiego di
apparecchi contenenti sorgenti radioattive di categoria
B, rilasciata a favore della Heineken Italia S.p.A. con
decreto del Presidente della Regione n. 761 del 27
dicembre 2002. pag. 3795

Provvedimento dirigenziale 23 maggio 2006, n. 2286.

Approvazione della convenzione tra l’Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Valdigne-Mont Blanc inerente ai lavori di ese-
cuzione di spurghi e pulizie dei collettori con successiva
ispezione televisiva, nell’ambito dell’intervento di realiz-
zazione dell’impianto di depurazione e del collettore
fognario a servizio della Comunità stessa di cui alla
DGR n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di spesa. 

pag. 3808

NOMINE

Délibération n° 1388 du 12 mai 2006,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
Mme Orbelina VOYAT en qualité de conseiller au sein
du Conseil d’administration, de M. Giuseppe MAGRO
en qualité de membre titulaire au sein du Consel de sur-
veillance et de M. Massimo SCARRONE en qualité de
membre au sein du Conseil des prud’hommes, représen-
tants de la Région auprès de la Coopérative de crédits
Fénis – Nus – Saint-Marcel, pour un triennat.

page 3814

Délibération n° 1679 du 9 juin 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, du
Président, des membres titulaires et des membres sup-
pléants au sein du Conseil des commissaires aux
comptes, représentants de la Région auprès du Musée
minier régional, pour un triennat.

page 3815

convention passée avec l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics. page 3796

Délibération n° 1750 du 15 juin 2006,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue rele-
vant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promo-
tion des actions pour la formation continue (cinquième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente. page 3817

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° 361 du 28 juin 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 761 du
27 décembre 2002 confirmant la validité de l’autorisa-
tion accordée à la société «Heineken Italia SpA» en vue
de l’utilisation d’appareils contenant des sources radio-
actives de catégorie B. page 3795

Acte du dirigeant n° 2286 du 23 mai 2006,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics et la Communauté de montagne
Valdigne – Mont-Blanc en vue des opérations de curage
des égouts et de nettoyage des collecteurs et des inspec-
tions télévisées, dans le cadre de la réalisation de l’ins-
tallation d’épuration et du collecteur d’égouts desser-
vant le ressort de ladite communauté au sens de la déli-
bération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, ainsi qu’engagement de la dépense y
afférente. page 3808

NOMINATIONS

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1388.

Designazione, per un triennio, della Sig.ra Orbelina
VOYAT, quale consigliere del consiglio di amministra-
zione di Banca di Credito Cooperativo Fénis – Nus –
Saint-Marcel, nonché del Sig. Giuseppe MAGRO, quale
membro effettivo del Collegio sindacale, e del Sig.
Massimo SCARRONE, quale componente del Collegio
dei probiviri, della suddetta banca, in qualità di rappre-
sentanti della Regione, ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/04.

pag. 3814

Deliberazione 9 giugno 2006, n. 1679.

Nomina, per un triennio, del presidente e dei consiglieri
del consiglio direttivo del Museo regionale minerario e
dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori
dei conti del suddetto museo, in qualità di rappresentan-
ti della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97,
come modificata dalla legge regionale n. 24/04.

pag. 3815
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OPERE PUBBLICHE

Decreto 28 giugno 2006, n. 360.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione del parcheggio in località Sorreley, denominato
Tchey, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto
di fissazione indennità provvisoria. pag. 3794

Decreto 3 luglio 2006, n. 366.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di sistemazione idraulico forestale del torrente Arpisson
a monte della Frazione Moulin nel Comune di
POLLEIN. pag. 3798

Decreto 3 luglio 2006, n. 367.

Rettifica al precedente decreto n. 102 dell’8 marzo 2006,
prot. n. 7683/ESP, rep. n. 2573 concernente «Pronuncia
di esproprio a favore dell’Amministrazione regionale
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di rifaci-
mento della galleria Miravalle al Km. 31+800 della S.R.
44 della valle del Lys, nel Comune di GRESSONEY-
SAINT-JEAN». pag. 3800

Provvedimento dirigenziale 23 maggio 2006, n. 2286.

Approvazione della convenzione tra l’Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Valdigne-Mont Blanc inerente ai lavori di ese-
cuzione di spurghi e pulizie dei collettori con successiva
ispezione televisiva, nell’ambito dell’intervento di realiz-
zazione dell’impianto di depurazione e del collettore
fognario a servizio della Comunità stessa di cui alla
DGR n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di spesa. 

pag. 3808

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Decreto 3 luglio 2006, n. 368.

Nomina della dott.ssa Nadia PETTERLE, direttore
della Direzione Attività Contrattuale del Dipartimento
Legislativo e Legale, di Ufficiale rogante
dell’Amministrazione regionale e, in caso di impedimen-
to o di assenza della medesima, al dott. Flavio CURTO,
coordinatore del Dipartimento Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione, ai sensi dell’art. 6, comma 3
della L.R. n. 12/2006. pag. 3802

Provvedimento dirigenziale 22 giugno 2006, n. 2746.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (Allegato A) scheda n. 4 – codi-
ce G.1.3.A.).

pag. 3808

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 360 du 28 juin 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
du parking dénommé « Tchey » à Sorreley, dans la com-
mune de SAINT-CHRISTOPHE. page 3794

Arrêté n° 366 du 3 juillet 2006,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires au travaux de réamé-
nagement hydraulique et forestier de l’Arpisson, en
amont du hameau de Moulin, dans la commune de
POLLEIN. page 3798

Arrêté n° 367 du 3 juillet 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 102 du 8
mars 2006, réf. n° 7683/ESP, rép. n° 2573, portant
expropriation en faveur de l’Administration régionale
des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement
du tunnel Miravalle au PK 31+800 de la RR n° 44 de la
vallée du Lys, dans la commune de GRESSONEY-
SAINT-JEAN. page 3800

Acte du dirigeant n° 2286 du 23 mai 2006,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics et la Communauté de montagne
Valdigne – Mont-Blanc en vue des opérations de curage
des égouts et de nettoyage des collecteurs et des inspec-
tions télévisées, dans le cadre de la réalisation de l’ins-
tallation d’épuration et du collecteur d’égouts desser-
vant le ressort de ladite communauté au sens de la déli-
bération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, ainsi qu’engagement de la dépense y
afférente. page 3808

ORGANISATION DE LA RÉGION

Arrêté n° 368 du 3 juillet 2006,

portant attribution du mandat d’officier notarial de
l’Administration régionale à Mme Nadia PETTERLE,
directeur des contrats du Département législatif et légal
et, en cas d’empêchement ou d’absence de celle-ci, à M.
Flavio CURTO, coordinateur du Département législatif
et légal de la Présidence de la Région, au sens du troisiè-
me alinéa de l’art. 6 de la LR n° 12/2006.

page 3802

Acte du dirigeant n° 2746 du 22 juin 2006,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 4 – code
G.1.3.A). page 3808
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PERSONALE REGIONALE

Decreto 3 luglio 2006, n. 368.

Nomina della dott.ssa Nadia PETTERLE, direttore
della Direzione Attività Contrattuale del Dipartimento
Legislativo e Legale, di Ufficiale rogante
dell’Amministrazione regionale e, in caso di impedimen-
to o di assenza della medesima, al dott. Flavio CURTO,
coordinatore del Dipartimento Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione, ai sensi dell’art. 6, comma 3
della L.R. n. 12/2006. pag. 3802

Provvedimento dirigenziale 22 giugno 2006, n. 2746.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (Allegato A) scheda n. 4 – codi-
ce G.1.3.A.).

pag. 3808

PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 363 du 29 juin 2006,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Patrizia RIAL, fonctionnaire de la poli-
ce locale de la Commune de GRESSONEY-SAINT-
JEAN. page 3795

SCUOLA

Deliberazioni della Sezione verticale per i problemi del
personale direttivo e docente del Consiglio scolastico
regionale del 21 gennaio 2005.

pag. 3859

Deliberazioni della Sezione verticale per i problemi del
personale direttivo e docente del Consiglio scolastico
regionale del 27 gennaio 2005.

pag. 3860

TRASPORTI

Decreto 7 giugno 2006, n. 315.

Rettifica al proprio precedente decreto n. 386 rep.
n. 2523 del 8 luglio 2005 recante oggetto «Pronuncia di
espropriazione e costituzione di servitù a favore
dell’ANAS S.p.A. dei terreni necessari per i lavori ine-
renti il progetto della variante tra le progressive km.
95+150 e km. 93+200 in località La Plantaz nei Comuni
di NUS e QUART sulla S.S. 26 della Valle d’Aosta –
tronco Châtillon – Aosta».

pag. 3791

Decreto 28 giugno 2006, n. 359.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di adegua-
mento della strada interna nella località Chaussod, in

PERSONNEL RÉGIONAL

Arrêté n° 368 du 3 juillet 2006,

portant attribution du mandat d’officier notarial de
l’Administration régionale à Mme Nadia PETTERLE,
directeur des contrats du Département législatif et légal
et, en cas d’empêchement ou d’absence de celle-ci, à M.
Flavio CURTO, coordinateur du Département législatif
et légal de la Présidence de la Région, au sens du troisiè-
me alinéa de l’art. 6 de la LR n° 12/2006.

page 3802

Acte du dirigeant n° 2746 du 22 juin 2006,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 4 – code
G.1.3.A). page 3808

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 29 giugno 2006, n. 363.

Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza alla Sig.ra Patrizia RIAL, agente di polizia
locale del Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

pag. 3795

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Délibération de la Section verticale pour les problèmes
du personnel de direction et du personnel enseignant du
Conseil scolaire régional (séance du 21 janvier 2005).

page 3859

Délibération de la Section verticale pour les problèmes
du personnel de direction et du personnel enseignant du
Conseil scolaire régional (séance du 27 janvier 2005).

page 3860

TRANSPORTS

Arrêté n° 315 du 7 juin 2006,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 386 du 8
juillet 2005, réf. n° 2523, portant expropriation en
faveur de l’ANAS SpA des terrains nécessaires aux tra-
vaux de modification du tracé de la RN n° 26 de la
Vallée d’Aoste (tronçon Châtillon – Aoste, du PK
95+150 au PK 93+200) à La Plantaz, dans les communes
de NUS et de QUART, et établissement d’une servitude
sur lesdits terrains en faveur de ladite société.

page 3791

Arrêté n° 359 du 28 juin 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de mise aux
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazio-
ne indennità provvisoria. pag. 3792

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 26 giugno 2006, n. 276.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009. pag. 3806

UNIONE EUROPEA

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1750.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presen-
tare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, Invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la fomazione continua –
quinta scadenza – impegno di spesa.

pag. 3817

URBANISTICA

Decreto 30 giugno 2006, n. 365.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei primi inter-
venti sulla frana di Champlong e sul torrente Urthier
tra Cretaz e Champlong in comune di COGNE.

pag. 3797

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazio-
ne 21 giugno 2006, n. 14.

Modifiche alla zona ES2 in loc. Pramollé Rosières –
Approvazione variante non sostanziale al PRGC.

pag. 3860

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazio-
ne 21 giugno 2006, n. 15.

Classificazione edifici ed individuazione delle aree di
pregio, adempimenti di cui alla LR 11/98 –
Approvazione variante non sostanziale.

pag. 3861

normes de la route de Chaussod, dans la commune de
SAINT-CHRISTOPHE. page 3792

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 276 du 26 juin 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009. page 3806

UNION EUROPÉENNE

Délibération n° 1750 du 15 juin 2006,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue rele-
vant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promo-
tion des actions pour la formation continue (cinquième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente. page 3817

URBANISME

Arrêté n° 365 du 30 juin 2006,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des premiers travaux
concernant l’éboulement de Champlong et le tronçon de
l’Urthier allant de Crétaz à Champlong, dans la com-
mune de COGNE. page 3797

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibéra-
tion n° 14 du 21 juin 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux modifications de la zone Es2 à
Pramollé Rosières. page 3860

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibéra-
tion n° 15 du 21 juin 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au classement des bâtiments, à l’établis-
sement des sites de valeur et à l’accomplissement des
obligations visées à la LR n° 11/1998. page 3861
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