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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Decreto 26 settembre 2006, n. 503.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Silvano ZANNI, agente di polizia locale di
COURMAYEUR.

pag 5159

Decreto 26 settembre 2006, n. 504.

Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza al Sig. Gianfranco ANZOLA, agente di polizia
locale del Comune di VERRÈS.

pag 5159

Arrêté n° 508 du 28 septembre 2006,

portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles appartenant à
des particuliers et utilisés pour les travaux de réalisation
de la route reliant Plan-Praz à la RR n° 18 de Pila, dans
la commune de GRESSAN, sans qu’aucun acte n’ait été
pris en vue du transfert du droit de propriété y afférent.
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Arrêté n° 509 du 28 septembre 2006,

portant remplacement d’un membre suppléant du
Comité régional des consommateurs et des usagers visé
à la loi régionale n° 6 du 7 juin 2004 (Dispositions en
matière de protection des consommateurs et des usa-
gers). page 5161

Ordonnance n° 514 du 2 octobre 2006,

portant dérogation aux dispositions de l’ordonnance du
Ministère de la santé du 22 octobre 2005 en matière de
grippe aviaire pour l’organisation d’une exposition
d’oiseaux dans la commune de DONNAS, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 3 de ladite ordonnance. 

page 5162

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

Arrêté n° 503 du 26 septembre 2006,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Silvano ZANNI, fonctionnaire de la poli-
ce locale de la Commune de COURMAYEUR.

page 5159

Arrêté n° 504 du 26 septembre 2006,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Gianfranco ANZOLA, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de VERRÈS.

page 5159

Decreto 28 settembre 2006, n. 508.

Acquisizione al demanio regionale di beni immobili
destinati a strada di collegamento della località Plan
Praz alla S.R. n. 18 di Pila in Comune di GRESSAN, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedi-
mento ablativo.
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Decreto 28 settembre 2006, n. 509.

Legge regionale 7 giugno 2004, n. 6, «Disposizioni per la
tutela dei consumatori e degli utenti» – Sostituzione di
un membro supplente del Comitato regionale dei consu-
matori e degli utenti.

pag 5161

Ordinanza 2 ottobre 2006, n. 514.

Deroga, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Ordinan-
za del Ministero della Salute 22.10.2005, in materia di
influenza aviaria, per l’organizzazione di una mostra
ornitologica in Comune di DONNAS. 
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Atto di delega 5 ottobre 2006, prot. n. 2721/SGT.

Delega ai dirigenti di terzo livello dell’Amministrazione
regionale Sigg.ri Piero GAILLARD e Cristina
MACHET alla sottoscrizione dei contratti per la forni-
tura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle con-
venzioni di interesse dell’Amministrazione regionale e
dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché
alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta. pag 5163

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 25 settembre 2006, n. 31.

Tetto di abbattimento del fagiano di monte. Stagione
venatoria 2006/2007. pag 5165

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 21 settembre 2006, n. 3962.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2547
in data 1° settembre 2006 nell’ambito del Servizio opere
idrauliche.

pag 5166

Provvedimento dirigenziale 28 settembre 2006, n. 4120.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine
in scadenza nel 1° semestre 2007, ai sensi della legge
regionale 10.04.1997, n. 11, come modificata dalla legge
regionale 29.10.2004, n. 24.

pag 5166

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE,

PROGRAMMAZIONE E
PARTECIPAZIONI REGIONALI

Decreto 31 agosto 2006, n. 47.

Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore dell’Amministrazione regionale dei terreni neces-
sari all’esecuzione dei lavori di ammodernamento e
ampliamento della S.R. n. 5 di Antagnod, tratto
Magneaz-Champoluc, in Comune di AYAS e contestua-

Acte du 5 octobre 2006, réf. n° 2721/SGT

portant délégation à M. Piero GAILLARD et Mme
Cristina MACHET, dirigeants du troisième niveau de
direction, à l’effet de signer les contrats de fourniture de
biens et de services et de réalisation de travaux publics,
les conventions dans lesquelles l’Administration régio-
nale est partie prenante, ainsi que les demandes d’auto-
risation du traitement des données personnelles rela-
tives à la Région autonome Vallée d’Aoste.

page 5163

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 31 du 25 septembre 2006,

portant fixation du plafond d’abattage du tétras-lyre au
titre de la saison cynégétique 2006/2007. page 5165

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 3962 du 21 septembre 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° 2547
du 1er septembre 2006 – Service des ouvrages hydrau-
liques. page 5166

Acte du dirigeant n° 4120 du 28 septembre 2006,

portant approbation, de l’avis public relatif aux nomi-
nations expirant au cours du premier semestre 2007,
aux termes de la loi régionale n° 11/1997, telle qu’elle a
été modifiée par la loi régionale n° 24/2004.

page 5166

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 
DE LA PROGRAMMATION ET 

DES PARTICIPATIONS RÉGIONALES

Acte du dirigeant n° 47 du 31 août 2006, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des immeubles nécessaires aux travaux de
modernisation et d’élargissement du tronçon Magnéaz-
Champoluc de la RR n° 5 d’Antagnod, dans la commu-
ne d’AYAS, constitution d’une servitude légale sur les-



le determinazione dell’indennità provvisoria di espro-
prio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

pag 5182

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Decreto 27 settembre 2006, prot. n. 41844/SS.

Intitolazione di scuola primaria e secondaria.
pag 5199

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Provvedimento dirigenziale 20 settembre 2006, n. 3956.

Rettifica, per mero errore materiale, della deliberazione
della Giunta regionale n. 2175 del 29.07.2006 concernen-
te l’impegno e la liquidazione delle somme spettanti ai
proprietari degli immobili siti nella località Closellinaz
dessous del comune di ROISAN per i danni subiti dagli
immobili stessi durante i lavori di riassetto territoriale
della località medesima, relativamente alla somma spet-
tante ad uno dei proprietari.

pag 5200

Provvedimento dirigenziale 20 settembre 2006, n. 3958.

Convenzione tra la R.A.V.A. e il Comune di ARNAD
per il finanziamento dell’intervento di potabilizzazione
delle acque da destinare al consumo umano nell’ambito
del «Potenziamento e razionalizzazione della rete acque-
dottistica di rilevanza comunitaria della C.M. Evançon»
di cui alla D.C.R. n. 1407/XII in data 14.07.2005, modifi-
cata dalla D.G.R. n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di
spesa.

pag 5200

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2651.

Comune di VALGRISENCHE: Approvazione, ai sensi
dell’art. 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998, della carto-
grafia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazio-
ne delle zone umide e laghi, deliberata con provvedi-
mento consiliare n. 47 del 28.12.2005 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 25.05.2006.

pag 5206

dits immeubles au profit de l’Administration régionale
et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 5182

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Décision du 27 septembre 2006, réf. n° 41844/SS,

portant dénomination d’institutions scolaires.
page 5199

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Acte du dirigeant n° 3956 du 20 septembre 2006,

portant rectification d’une erreur matérielle commise
dans le dispositif de la DGR n° 2175 du 29 juillet 2006 –
portant approbation du versement des sommes dues aux
propriétaires des immeubles situés à Closellinaz-
Dessous, dans la commune de ROISAN, pour les dom-
mages que lesdits immeubles ont subis lors des travaux
de remise en état du site, ainsi qu’engagement de la
dépense y afférente – pour ce qui est des sommes dues à
l’un desdits propriétaires. page 5200

Acte du dirigeant n° 3958 du 20 septembre 2006,

portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune d’ARNAD en
vue du financement des travaux de potabilisation des
eaux destinées à la consommation humaine, dans le
cadre des actions de renforcement et de rationalisation
du réseau d’adduction d’eau de la Communauté de
montagne Évançon visées à la délibération du Conseil
régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, telle qu’elle a été
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, ainsi qu’engagement de
la dépense y afférente. page 5200

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2651 du 15 septembre 2006,

portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal
de VALGRISENCHE n° 47 du 28 décembre 2005 et
soumise à la Région le 25 mai 2006.
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Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2652.

Comune di MONTJOVET: approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 34, comma 5 della L.R.
n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deli-
berata con provvedimento consiliare n. 11 del
27.04.2006 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 05.06.2006. pag 5208

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2653.

Comune di MONTJOVET: approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/1998, di una variante della cartografia degli ambiti
inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai
terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 12 del 27.04.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 05.06.2006.

pag 5209

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2676.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti ex legge n. 236/1993 pervenuti in risposta
all’invito aperto n. 2/2004, volto a promuovere interven-
ti per la formazione continua – anni 2004/2006 – ottava
scadenza. Impegno di spesa.

pag 5211

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2677.

Approvazione degli esiti della valutazione delle proposte
progettuali pervenute in attuazione dell’invito a presen-
tare progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo obiettivo 3 e del Fondo regionale dedi-
cato alle attività di formazione nell’ambito dei mestieri
artigianali – anno 2006 – Invito 2/2006. Impegno di
spesa. pag 5215

Deliberazione 20 settembre 2006, n. 2682.

Approvazione della procedura a «regia regionale» per la
presentazione da parte delle istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo grado, dei progetti relati-
vi alla realizzazione di interventi per la prevenzione
della dispersione scolastica e formativa oggetto di cofi-
nanziamento da parte del FSE, POR Ob. 3, misura C2.
Prenotazione di spesa. pag 5221

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2691.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di un finanziamento della
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino»
quale contributo per la realizzazione dell’edizione
2006/2007 della «Saison culturelle». pag 5225

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2692.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006, e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne, per l’iscrizione dei proventi delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni. pag 5226

Délibération n° 2652 du 15 septembre 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du cin-
quième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la car-
tographie des espaces inconstructibles du fait de zones
humides et de lacs, adoptée par la délibération du
Conseil communal de MONTJOVET n° 11 du 27 avril
2006 et soumise à la Région le 5 juin 2006.

page 5208

Délibération n° 2653 du 15 septembre 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au
risque d’inondation, adoptée par la délibération du
Conseil communal de MONTJOVET n° 12 du 27 avril
2006 et soumise à la Région le 5 juin 2006.

page 5209

Délibération n° 2676 du 15 septembre 2006,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets n° 2/2004 dans
le cadre de la loi n° 236/1993 visant à la promotion des
actions pour la formation continue – Années 2004/2006
– Huitième échéance. Engagement de la dépense y affé-
rente. page 5211

Délibération n° 2677 du 15 septembre 2006,

portant approbation des résultats de l’évaluation des
projets déposés au titre de l’appel à projets n° 2/2006
relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen, Objectif n° 3, et du Fonds régional pour
les actions de formation aux métiers de l’artisanat
–Année 2006. Engagement de la dépense y afférente.

page 5215

Délibération n° 2682 du 20 septembre 2006,

portant approbation de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le FSE – POR Objectif n° 3, Mesure C2 –
relative à la présentation, par les institutions scolaires
secondaires du premier et du deuxième degré, de projets
de prévention de l’échec scolaire et formatif, et réserva-
tion des crédits y afférents.

page 5221

Délibération n° 2691 du 22 septembre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région, du
fait de l’inscription d’un financement accordé par la
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino» à
titre de subvention pour l’organisation de la Saison cul-
turelle 2006/2007. page 5225

Délibération n° 2692 du 22 septembre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région et le
budget de gestion du fait de l’inscription des sanctions
administratives pécuniaires instaurées en cas de viola-
tion des dispositions visées au décret législatif n° 22 du 5
février 1997 modifié. 
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Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2772.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 in applicazione
dell’art. 9 della L.R. 03.08.2006, n. 15.

pag 5228

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2853.

Determinazione dei prezzi, delle condizioni di abbona-
mento e vendita del Bollettino ufficiale della Regione
autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2007, nonché delle
modalità e delle tariffe per l’inserzione degli annunzi
legali e degli avvisi di concorsi. Accertamento e introito
delle relative somme.

pag 5229

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
operatore specializzato (cat. B – pos. B2), nel profilo di
legatore, da assegnare al servizio contratti immobiliari e
attività economali del Dipartimento bilancio, finanze,
programmazione e partecipazioni regionali.

pag 5233

Comune di CHAMPORCHER.

Pubblicazione esito selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo determinato (un anno) e pieno (36
ore settimanali) di un istruttore tecnico categoria D, da
adibire all’Ufficio tecnico comunale. 

pag 5233

Azienda di Informazione e Accoglienza turistica di
Aosta e della Plaine.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un
informatore/rice turistico/a Categoria C – posizione C2.

pag 5234

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag 5251

Délibération n° 2772 du 22 septembre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget plu-
riannuel 2006/2008 de la Région, du fait de l’application
de l’art. 9 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006. 

page 5228

Délibération n° 2853 du 29 septembre 2006,

portant détermination, au titre de l’année 2007, des prix
et des conditions d’abonnement au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste et de vente de celui-ci,
et détermination des tarifs et des modalités de publica-
tion des annonces légales et des avis de concours au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste,
constatation de recette et recouvrement des sommes y
afférentes. page 5229

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un relieur (catégorie B, position B2 :
ouvrier spécialisé), à affecter au Service de l’économat
du Département du budget, des finances, de la program-
mation et des participations régionales.

page 5233

Commune de CHAMPORCHER.

Publication du résultat de la sélection externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée (un an) et à temps plein (36 heures hebdo-
madaires), d’un instructeur technique (catégorie D) à
affecter au Bureau technique communal. page 5233

Agence d’information et d’accueil touristique d’Aoste et
de la plaine.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un(e)
informateur/trice touristique (catégorie C, position C2).

page 5234

ANNONCES LÉGALES

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

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page 5251
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Comune di AOSTA – Piazza Chanoux, 1 – 11100
AOSTA – tel. 0165/300472 – fax 165/32137 – Area n. 6 –
Contratti e appalti.

Estratto di bando a procedura aperta. Lavori di realiz-
zazione degli impianti autonomi di riscaldamento negli
alloggi che ne sono sprovvisti negli edifici di proprietà
comunale denominati «Stura» e «Filippini». 

pag 5251

Comune di VALTOURNENCHE – P.zza della Chiesa
n. 1 – 11028 VALTOURNENCHE – Tel. 0166/946811.

Avviso di avvenuta gara.
pag 5252

ACQUE PUBBLICHE 

Provvedimento dirigenziale 20 settembre 2006, n. 3958.

Convenzione tra la R.A.V.A. e il Comune di ARNAD
per il finanziamento dell’intervento di potabilizzazione
delle acque da destinare al consumo umano nell’ambito
del «Potenziamento e razionalizzazione della rete acque-
dottistica di rilevanza comunitaria della C.M. Evançon»
di cui alla D.C.R. n. 1407/XII in data 14.07.2005, modifi-
cata dalla D.G.R. n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di
spesa.

pag 5200

AMBIENTE

Decreto 25 settembre 2006, n. 31.

Tetto di abbattimento del fagiano di monte. Stagione
venatoria 2006/2007. pag 5165

BILANCIO

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2691.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di un finanziamento della
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino»
quale contributo per la realizzazione dell’edizione
2006/2007 della «Saison culturelle». pag 5225

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2692.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006, e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne, per l’iscrizione dei proventi delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni. pag 5226

Commune d’AOSTE – 1, Place Chanoux – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 30 04 72 – Fax : 01 65 32 137 – Aire
n° 6 – Contrats et marchés publics.

Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert. Travaux de réali-
sation des installations de chauffage individuel dans les
logements situés dans les bâtiments « Stura » et
« Filippini » propriété de la Commune, qui en sont
dépourvus. page 5251

Commune de VALTOURNENCHE – 1, place de l’Égli-
se – 11028 VALTOURNENCHE – Tél. 01 66 94 68 11.

Résultat d’un appel d’offres.
page 5252

EAUX PUBLIQUES

Acte du dirigeant n° 3958 du 20 septembre 2006,

portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune d’ARNAD en
vue du financement des travaux de potabilisation des
eaux destinées à la consommation humaine, dans le
cadre des actions de renforcement et de rationalisation
du réseau d’adduction d’eau de la Communauté de
montagne Évançon visées à la délibération du Conseil
régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, telle qu’elle a été
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, ainsi qu’engagement de
la dépense y afférente. page 5200

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 31 du 25 septembre 2006,

portant fixation du plafond d’abattage du tétras-lyre au
titre de la saison cynégétique 2006/2007. page 5165

BUDGET

Délibération n° 2691 du 22 septembre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région, du
fait de l’inscription d’un financement accordé par la
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino» à
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influenza aviaria, per l’organizzazione di una mostra
ornitologica in Comune di DONNAS. 
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MACHET alla sottoscrizione dei contratti per la forni-
tura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle con-
venzioni di interesse dell’Amministrazione regionale e
dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché
alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
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idrauliche.
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liques. page 5166
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publique à M. Gianfranco ANZOLA, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de VERRÈS.
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SCUOLA

Decreto 27 settembre 2006, prot. n. 41844/SS.

Intitolazione di scuola primaria e secondaria.
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Decreto 31 agosto 2006, n. 47.

Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore dell’Amministrazione regionale dei terreni neces-
sari all’esecuzione dei lavori di ammodernamento e
ampliamento della S.R. n. 5 di Antagnod, tratto
Magneaz-Champoluc, in Comune di AYAS e contestua-
le determinazione dell’indennità provvisoria di espro-
prio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2676.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti ex legge n. 236/1993 pervenuti in risposta
all’invito aperto n. 2/2004, volto a promuovere interven-
ti per la formazione continua – anni 2004/2006 – ottava
scadenza. Impegno di spesa.
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Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2677.

Approvazione degli esiti della valutazione delle proposte
progettuali pervenute in attuazione dell’invito a presen-
tare progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo obiettivo 3 e del Fondo regionale dedi-
cato alle attività di formazione nell’ambito dei mestieri
artigianali – anno 2006 – Invito 2/2006. Impegno di
spesa. pag 5215

Deliberazione 20 settembre 2006, n. 2682.

Approvazione della procedura a «regia regionale» per la
presentazione da parte delle istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo grado, dei progetti relati-
vi alla realizzazione di interventi per la prevenzione
della dispersione scolastica e formativa oggetto di cofi-
nanziamento da parte del FSE, POR Ob. 3, misura C2.
Prenotazione di spesa. pag 5221

URBANISTICA

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2651.

Comune di VALGRISENCHE: Approvazione, ai sensi

sicurezza al Sig. Gianfranco ANZOLA, agente di polizia
locale del Comune di VERRÈS.
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INSTITUTIONS SCOLAIRES

Décision du 27 septembre 2006, réf. n° 41844/SS,

portant dénomination d’institutions scolaires.
page 5199

TRANSPORTS

Acte du dirigeant n° 47 du 31 août 2006, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des immeubles nécessaires aux travaux de
modernisation et d’élargissement du tronçon Magnéaz-
Champoluc de la RR n° 5 d’Antagnod, dans la commu-
ne d’AYAS, constitution d’une servitude légale sur les-
dits immeubles au profit de l’Administration régionale
et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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UNION EUROPÉENNE

Délibération n° 2676 du 15 septembre 2006,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets n° 2/2004 dans
le cadre de la loi n° 236/1993 visant à la promotion des
actions pour la formation continue – Années 2004/2006
– Huitième échéance. Engagement de la dépense y affé-
rente. page 5211

Délibération n° 2677 du 15 septembre 2006,

portant approbation des résultats de l’évaluation des
projets déposés au titre de l’appel à projets n° 2/2006
relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen, Objectif n° 3, et du Fonds régional pour
les actions de formation aux métiers de l’artisanat
–Année 2006. Engagement de la dépense y afférente.

page 5215

Délibération n° 2682 du 20 septembre 2006,

portant approbation de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le FSE – POR Objectif n° 3, Mesure C2 –
relative à la présentation, par les institutions scolaires
secondaires du premier et du deuxième degré, de projets
de prévention de l’échec scolaire et formatif, et réserva-
tion des crédits y afférents.
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URBANISME

Délibération n° 2651 du 15 septembre 2006,

portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
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dell’art. 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998, della carto-
grafia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazio-
ne delle zone umide e laghi, deliberata con provvedi-
mento consiliare n. 47 del 28.12.2005 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 25.05.2006.
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Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2652.

Comune di MONTJOVET: approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 34, comma 5 della L.R.
n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deli-
berata con provvedimento consiliare n. 11 del
27.04.2006 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 05.06.2006. pag 5208

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2653.

Comune di MONTJOVET: approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/1998, di una variante della cartografia degli ambiti
inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai
terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 12 del 27.04.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 05.06.2006.
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l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal
de VALGRISENCHE n° 47 du 28 décembre 2005 et
soumise à la Région le 25 mai 2006.
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Délibération n° 2652 du 15 septembre 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du cin-
quième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la car-
tographie des espaces inconstructibles du fait de zones
humides et de lacs, adoptée par la délibération du
Conseil communal de MONTJOVET n° 11 du 27 avril
2006 et soumise à la Région le 5 juin 2006.
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Délibération n° 2653 du 15 septembre 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au
risque d’inondation, adoptée par la délibération du
Conseil communal de MONTJOVET n° 12 du 27 avril
2006 et soumise à la Région le 5 juin 2006.
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