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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 24 du 20 novembre 2006,

portant première rectification du budget prévisionnel
2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.
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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 576 du 3 novembre 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement de la route traversant Argnod et d’amé-
nagement d’une aire de stationnement, dans le territoire
de ladite commune. page 5789

Arrêté n° 577 du 3 novembre 2006,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement d’un tronçon d’une route
communale au hameau d’Ayez, dans la commune
d’ALLEIN, et fixation de l’indemnité provisoire y affé-
rente. page 5790

Decreto 7 novembre 2006, n. 580.

Deposito, presso il municipio di PERLOZ, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-
torio del consorzio di miglioramento fondiario
«L’Ourial», con sede nel comune di PERLOZ.
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Arrêté n° 582 du 9 novembre 2006,

portant nomination du jury chargé de vérifier la
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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 24.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previ-
sione della Regione per l’anno finanziario 2006 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2006/2008.
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Decreto 3 novembre 2006, n. 576.
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QUART di immobili occorrenti per l’allargamento della
strada interna di Argnod e costruzione piazzale, in
Comune di QUART.
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Decreto 3 novembre 2006, n. 577.

Espropriazione di terreni necessari per i lavori di allar-
gamento di un tratto di strada comunale in Frazione
Ayez, in Comune di ALLEIN. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
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Arrêté n° 580 du 7 novembre 2006,

portant dépôt à la maison communale de PERLOZ de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-
toire du consortium d’amélioration foncière
« L’Ourial » dont le siège est situé dans cette commune.
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Decreto 9 novembre 2006, n. 582.
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mento della conoscenza della lingua francese al persona-
le appartenente all’Arma dei Carabinieri.
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Decreto 10 novembre 2006, n. 583.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di rifaci-
mento della dorsale dell’acquedotto comunale e della
condotta premente del pozzo situato in località
Aeroporto ai serbatoi di accumulo – realizzazione di
impianto di telecontrollo sulla rete, in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
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ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 9 novembre 2006, n. 294.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009. pag. 5793

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 3017.

Comune di ISSIME: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimenti consiliari n. 27 del
29.08.2005 e n. 13 del 19.06.2006, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 28.06.2006.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3051.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle
quote relative a progetti esecutivi ricomprsi nel pro-
gramma FoSPI 2006/2008 riguardanti i Comuni di
COURMAYEUR, CHAMOIS e BRUSSON.
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Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 per il prelievo dal fondo regionale per le poli-
tiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 5798

connaissance de la langue française des personnels
appartenant au Corps des Carabiniers. 
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Arrêté n° 583 du 10 novembre 2006,

portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de réfection de la diramation du réseau commu-
nal d’adduction d’eau et de la conduite de pression
depuis le puits situé à l’aéroport jusqu’aux réservoirs
d’accumulation et de réalisation du système de télécon-
trôle sur ledit réseau, dans la commune de SAINT-
CHRISTOPHE, ainsi que fixation de l’indemnité provi-
soire y afférente. page 5792
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Arrêté n° 294 du 9 novembre 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009. page 5793
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GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3017 du 13 octobre 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inon-
dation, adoptée par les délibérations du Conseil commu-
nal d’ISSIME n° 27 du 29 août 2005 et n° 13 du 19 sep-
tembre 2006 et soumise à la Région le 28 juin 2006.
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Délibération n° 3051 du 25 octobre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des crédits relatifs aux projets
d’exécution relevant du plan FoSPI 2006/2008 et concer-
nant les Communes de COURMAYEUR, de CHAMOIS
et de BRUSSON.
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fait du prélèvement de crédits du Fonds régional pour
les politiques sociales.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3053.

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 4 agosto 2006,
n. 17 «Modificazioni alla L.R. 20 aprile 2004, n. 4
(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
e disciplina della professione di gestore di rifugio alpi-
no)». pag. 5800

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3141.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di un edificio
per commercio e uffici in località Borgnalle nel Comune
di AOSTA, proposto dalla Società PIOLE s.r.l. con sede
nel Comune di AOSTA.
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ATTI EMANATI 
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Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 30 ottobre
2006, n. 25.

Modifica dello Statuto in punto termini per la convoca-
zione del Consiglio Comunale.

pag. 5813

Comunità montana Grand Combin. 

Avviso di avvio del procedimento – art. 9, comma 3 L.R.
2 luglio 1999, n. 18. pag. 5813

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per

Délibération n° 3053 du 25 octobre 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° 17 du 4 août
2006 (Modification de la LR n° 4 du 20 avril 2004 por-
tant actions pour le développement de l’alpinisme et des
randonnées et réglementation de la profession de gar-
dien de refuge de montagne). 
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Délibération n° 3141 du 25 octobre 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société Piole srl d’AOSTE, en vue de la réalisation d’un
immeuble destiné à accueillir des commerces et des
bureaux, à Borgnalle, dans la commune d’AOSTE. 
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Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports.

Tableaux professionnels régionaux (3 novembre 2006).
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Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 25 du 30
octobre 2006,

portant modification des statuts pour ce qui est des
délais de convocation du Conseil communal.
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Communauté de montagne Grand Combin. 

Avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR
2 juillet 1999, n° 18. page 5813

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat du concours externe, sur
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l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
(qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del
Servizio del contenzioso amministrativo – 3° livello diri-
genziale – nell’ambito del Dipartimento legislativo e
legale dell’organico della Giunta regionale.
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Comune di BIONAZ.

Pubblicazione esito concorso.
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Comune di SAINT-VINCENT.

Avviso di mobilità. Applicazione dell’art. 29, comma 2
punto A) del CCRL del 24 dicembre 2002 per la coper-
tura di un posto di geometra Categoria C Posizione C2.
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Parco Naturale Mont Avic.

Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un coadiuto-
re (categoria B, posizione B2) nell’ambito degli organici
dell’Ente Parco Naturale Mont Avic.
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Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Avviso di selezione pubblica a posti di personale del
ruolo tecnico presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta. pag. 5822

ANNUNZI LEGALI

Comune di ARVIER.

Estratto avviso di avvio di procedura di project finan-
cing.
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AMBIENTE

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3141.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di un edificio
per commercio e uffici in località Borgnalle nel Comune
di AOSTA, proposto dalla Società PIOLE s.r.l. con sede
nel Comune di AOSTA.
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BILANCIO

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 24.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previ-

épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, di chef du Service du contentieux admi-
nistratif (catégorie unique de direction – 3e niveau de
direction), dans le cadre du Département législatif et
légal – Organigramme du Gouvernement régional.
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Commune de BIONAZ.

Publication du résultat d’un concours.
page 5815

Commune de SAINT-VINCENT.

Avis de vacance d’emploi. Avis de vacance d’un emploi
de géomètre, catégorie C, position C2, à pourvoir par
voie de mutation externe, en application de la lettre A
du deuxième alinéa de l’art. 29 de la CCRT signée le 24
décembre 2002. page 5816

Parc naturel du Mont-Avic.

Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un agent de bureau (catégorie B, posi-
tion B2), dans le cadre de l’organigramme du Parc
naturel du Mont-Avic. page 5820

Unité sanitaire locale.

Avis de sélection externe pour le recrutement de person-
nels techniques, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale
de la Vallée d’Aoste. page 5822

ANNONCES LÉGALES

Commune d’ARVIER.

Extrait d’un avis d’appel à concurrence en vue de la
mise en place d’un financement de projet.

page 5822

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 3141 du 25 octobre 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société Piole srl d’AOSTE, en vue de la réalisation d’un
immeuble destiné à accueillir des commerces et des
bureaux, à Borgnalle, dans la commune d’AOSTE. 
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sione della Regione per l’anno finanziario 2006 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2006/2008. pag. 5779

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3051.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle
quote relative a progetti esecutivi ricomprsi nel pro-
gramma FoSPI 2006/2008 riguardanti i Comuni di
COURMAYEUR, CHAMOIS e BRUSSON.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3052.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 per il prelievo dal fondo regionale per le poli-
tiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 5798

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3053.

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 4 agosto 2006,
n. 17 «Modificazioni alla L.R. 20 aprile 2004, n. 4
(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
e disciplina della professione di gestore di rifugio alpi-
no)». pag. 5800

CONSORZI

Arrêté n° 580 du 7 novembre 2006,

portant dépôt à la maison communale de PERLOZ de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-
toire du consortium d’amélioration foncière
« L’Ourial » dont le siège est situé dans cette commune.
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CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 9 novembre 2006, n. 582.

Nomina della Commissione esaminatrice per l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese al persona-
le appartenente all’Arma dei Carabinieri.
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EDILIZIA

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3141.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di un edificio
per commercio e uffici in località Borgnalle nel Comune
di AOSTA, proposto dalla Società PIOLE s.r.l. con sede
nel Comune di AOSTA.
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2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.
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Délibération n° 3051 du 25 octobre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des crédits relatifs aux projets
d’exécution relevant du plan FoSPI 2006/2008 et concer-
nant les Communes de COURMAYEUR, de CHAMOIS
et de BRUSSON.
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Délibération n° 3052 du 25 octobre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du Fonds régional pour
les politiques sociales.
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Délibération n° 3053 du 25 octobre 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° 17 du 4 août
2006 (Modification de la LR n° 4 du 20 avril 2004 por-
tant actions pour le développement de l’alpinisme et des
randonnées et réglementation de la profession de gar-
dien de refuge de montagne). 

page 5800

CONSORTIUMS

Decreto 7 novembre 2006, n. 580.

Deposito, presso il municipio di PERLOZ, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-
torio del consorzio di miglioramento fondiario
«L’Ourial», con sede nel comune di PERLOZ.
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Arrêté n° 582 du 9 novembre 2006,

portant nomination du jury chargé de vérifier la
connaissance de la langue française des personnels
appartenant au Corps des Carabiniers. 
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BÂTIMENT

Délibération n° 3141 du 25 octobre 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société Piole srl d’AOSTE, en vue de la réalisation d’un
immeuble destiné à accueillir des commerces et des
bureaux, à Borgnalle, dans la commune d’AOSTE. 
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ENTI LOCALI

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 3017.

Comune di ISSIME: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimenti consiliari n. 27 del
29.08.2005 e n. 13 del 19.06.2006, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 28.06.2006.
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Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 30 ottobre
2006, n. 25.

Modifica dello Statuto in punto termini per la convoca-
zione del Consiglio Comunale.

pag. 5813

Comunità montana Grand Combin. 

Avviso di avvio del procedimento – art. 9, comma 3 L.R.
2 luglio 1999, n. 18. pag. 5813

ESPROPRIAZIONI

Decreto 3 novembre 2006, n. 576.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di immobili occorrenti per l’allargamento della
strada interna di Argnod e costruzione piazzale, in
Comune di QUART.
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Decreto 3 novembre 2006, n. 577.

Espropriazione di terreni necessari per i lavori di allar-
gamento di un tratto di strada comunale in Frazione
Ayez, in Comune di ALLEIN. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
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Decreto 10 novembre 2006, n. 583.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di rifaci-
mento della dorsale dell’acquedotto comunale e della
condotta premente del pozzo situato in località
Aeroporto ai serbatoi di accumulo – realizzazione di
impianto di telecontrollo sulla rete, in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
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Comunità montana Grand Combin. 

Avviso di avvio del procedimento – art. 9, comma 3 L.R.
2 luglio 1999, n. 18. pag. 5813

FINANZE

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 24.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previ-

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 3017 du 13 octobre 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inon-
dation, adoptée par les délibérations du Conseil commu-
nal d’ISSIME n° 27 du 29 août 2005 et n° 13 du 19 sep-
tembre 2006 et soumise à la Région le 28 juin 2006.
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Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 25 du 30
octobre 2006,

portant modification des statuts pour ce qui est des
délais de convocation du Conseil communal.

page 5813

Communauté de montagne Grand Combin. 

Avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR
2 juillet 1999, n° 18. page 5813

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 576 du 3 novembre 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement de la route traversant Argnod et d’amé-
nagement d’une aire de stationnement, dans le territoire
de ladite commune. page 5789

Arrêté n° 577 du 3 novembre 2006,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement d’un tronçon d’une route
communale au hameau d’Ayez, dans la commune
d’ALLEIN, et fixation de l’indemnité provisoire y affé-
rente. page 5790

Arrêté n° 583 du 10 novembre 2006,

portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de réfection de la diramation du réseau commu-
nal d’adduction d’eau et de la conduite de pression
depuis le puits situé à l’aéroport jusqu’aux réservoirs
d’accumulation et de réalisation du système de télécon-
trôle sur ledit réseau, dans la commune de SAINT-
CHRISTOPHE, ainsi que fixation de l’indemnité provi-
soire y afférente. page 5792

Communauté de montagne Grand Combin. 

Avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR
2 juillet 1999, n° 18. page 5813

FINANCES

Loi régionale n° 24 du 20 novembre 2006,

portant première rectification du budget prévisionnel
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sione della Regione per l’anno finanziario 2006 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2006/2008.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3051.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle
quote relative a progetti esecutivi ricomprsi nel pro-
gramma FoSPI 2006/2008 riguardanti i Comuni di
COURMAYEUR, CHAMOIS e BRUSSON.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3052.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 per il prelievo dal fondo regionale per le poli-
tiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 5798

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3053.

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 4 agosto 2006,
n. 17 «Modificazioni alla L.R. 20 aprile 2004, n. 4
(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
e disciplina della professione di gestore di rifugio alpi-
no)». pag. 5800

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 580 du 7 novembre 2006,

portant dépôt à la maison communale de PERLOZ de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-
toire du consortium d’amélioration foncière
« L’Ourial » dont le siège est situé dans cette commune.
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LINGUA FRANCESE

Decreto 9 novembre 2006, n. 582.

Nomina della Commissione esaminatrice per l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese al persona-
le appartenente all’Arma dei Carabinieri.

pag. 5792

OPERE PUBBLICHE

Decreto 10 novembre 2006, n. 583.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di rifaci-
mento della dorsale dell’acquedotto comunale e della
condotta premente del pozzo situato in località
Aeroporto ai serbatoi di accumulo – realizzazione di
impianto di telecontrollo sulla rete, in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità

2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.

page 5779

Délibération n° 3051 du 25 octobre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des crédits relatifs aux projets
d’exécution relevant du plan FoSPI 2006/2008 et concer-
nant les Communes de COURMAYEUR, de CHAMOIS
et de BRUSSON.

page 5796

Délibération n° 3052 du 25 octobre 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du Fonds régional pour
les politiques sociales.

page 5798

Délibération n° 3053 du 25 octobre 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° 17 du 4 août
2006 (Modification de la LR n° 4 du 20 avril 2004 por-
tant actions pour le développement de l’alpinisme et des
randonnées et réglementation de la profession de gar-
dien de refuge de montagne). 

page 5800

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 7 novembre 2006, n. 580.

Deposito, presso il municipio di PERLOZ, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-
torio del consorzio di miglioramento fondiario
«L’Ourial», con sede nel comune di PERLOZ.

pag. 5791

LANGUE FRANÇAISE

Arrêté n° 582 du 9 novembre 2006,

portant nomination du jury chargé de vérifier la
connaissance de la langue française des personnels
appartenant au Corps des Carabiniers. 

page 5792

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 583 du 10 novembre 2006,

portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de réfection de la diramation du réseau commu-
nal d’adduction d’eau et de la conduite de pression
depuis le puits situé à l’aéroport jusqu’aux réservoirs
d’accumulation et de réalisation du système de télécon-
trôle sur ledit réseau, dans la commune de SAINT-
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provvisoria.
pag. 5792

PROFESSIONI

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Elenchi professionali regionali (3 novembre 2006).
pag. 5803

TRASPORTI

Decreto 3 novembre 2006, n. 576.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di immobili occorrenti per l’allargamento della
strada interna di Argnod e costruzione piazzale, in
Comune di QUART.

pag. 5789

Decreto 3 novembre 2006, n. 577.

Espropriazione di terreni necessari per i lavori di allar-
gamento di un tratto di strada comunale in Frazione
Ayez, in Comune di ALLEIN. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.

pag. 5790

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 9 novembre 2006, n. 294.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009.

pag. 5793

URBANISTICA

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 3017.

Comune di ISSIME: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimenti consiliari n. 27 del
29.08.2005 e n. 13 del 19.06.2006, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 28.06.2006.

pag. 5794

CHRISTOPHE, ainsi que fixation de l’indemnité provi-
soire y afférente. page 5792

PROFESSIONS

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

Tableaux professionnels régionaux (3 novembre 2006).
page 5803

TRANSPORTS

Arrêté n° 576 du 3 novembre 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement de la route traversant Argnod et d’amé-
nagement d’une aire de stationnement, dans le territoire
de ladite commune. page 5789

Arrêté n° 577 du 3 novembre 2006,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement d’un tronçon d’une route
communale au hameau d’Ayez, dans la commune
d’ALLEIN, et fixation de l’indemnité provisoire y affé-
rente. page 5790

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 294 du 9 novembre 2006,

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

page 5793

URBANISME

Délibération n° 3017 du 13 octobre 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inon-
dation, adoptée par les délibérations du Conseil commu-
nal d’ISSIME n° 27 du 29 août 2005 et n° 13 du 19 sep-
tembre 2006 et soumise à la Région le 28 juin 2006.

page 5794
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