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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 19 du 18 avril 2008,

portant dispositions pour la répartition des fonctions
administratives en matière de cadastre des terrains et de
cadastre des édifices urbains. page 3089

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 176 du 14 mai 2008,

portant révocation de l’arrêté du président de la Région
n° 504 du 19 novembre 2007 relatif au danger excep-
tionnel de propagation des incendies de forêts, aux
termes de l’art. 6 de la LR n° 85 du 3 décembre 1982
modifiée. page 3095

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2008 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel)

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 19.

Disposizioni per l’allocazione delle funzioni amministra-
tive in materia di catasto terreni e catasto edilizio urba-
no. pag. 3089

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 14 maggio 2008, n. 176.

Decreto del Presidente della Regione di revoca del pre-
cedente decreto n. 504 in data 19 novembre 2007, circa
lo stato di eccezionale pericolo di propagazione di incen-
di boschivi, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3 dicembre
1982, n. 85 e successive modificazioni. pag. 3095

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA



3073

N. 23
3 - 6 - 2008

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

Decreto 15 maggio 2008, n. 177.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla Società
AORIS S.r.l. ed all’A.R.E.R. – Azienda Regionale per
l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta, di derivazio-
ne d’acqua dal pozzo ubicato in Corso Ivrea n. 146, ad
AOSTA, per scopi termici (gruppi frigoriferi e pompe di
calore). pag. 3095

Decreto 15 maggio 2008, n. 178.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla
S.E.V.A. S.r.l. di derivazione d’acqua dalla Dora Baltea,
in comune di COURMAYEUR, ad uso idroelettrico
(Centrale Dolonne).

pag. 3096

Decreto 15 maggio 2008, n. 179.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla Società
FRANTZE S.n.c. di derivazione d’acqua dal torrente
Cunéaz, in comune di AYAS, per produzione di energia
idroelettrica.

pag. 3097

Arrêté n° 180 du 15 mai 2008,

portant dépôt à la maison communale de GIGNOD de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-
toire du consortium d’amélioration foncière « Petit
Quart-Savin-Variney » dont le siège est situé dans cette
commune.

page 3098

Decreto 15 maggio 2008, n. 181.

Nomina della Commissione d’esame per il rilascio degli
attestati di qualifica di «Addetto alla cucina del territo-
rio» e «Addetto alla promozione di prodotti regionali»,
nell’ambito del progetto FSE obiettivo 3, annualità
2006/2008, asse A, misura A2, denominato «IPRA –
Percorso professionalizzante post qualifica 2006-2008»
(codice RRA223094TUR).

pag. 3099

Decreto 16 maggio 2008, n. 182.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi della classe V «Programmatore e
Promotore Turistico» dell’Istituzione scolastica di istru-
zione tecnica commerciale e per geometri e professiona-
le di CHÂTILLON. pag. 3101

Decreto 16 maggio 2008, n. 183.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Tecnico dei sistemi di
automazione e impianti speciali», V «Tecnico riparatore
di autoveicoli», V «Tecnico di produzione per mobili e
arredi per spazi collettivi», V «Esperto in contabilità,
bilancio, controllo», V «Addetto ai servizi di ricezione e
intermediazione turistica» e V «Operatore socioassisten-

Arrêté n° 177 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « AORIS srl » et à
l’ARER – Agence régionale pour le logement de la
Vallée d’Aoste une sous-concession de dérivation des
eaux du puits situé à Aoste, 146, avenue d’Ivrée, à des
fins thermiques (groupes frigorifiques et pompes de cha-
leur). page 3095

Arrêté n° 178 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « SEVA srl » la
sous-concession de dérivation des eaux de la Doire
Baltée, dans la commune de COURMAYEUR, pour la
production d’énergie hydroélectrique (centrale de
Dolonne). page 3096

Arrêté n° 179 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « FRANTZE
snc » la sous-concession de dérivation des eaux du
Cunéaz, dans la commune d’AYAS, pour la production
d’énergie hydroélectrique.

page 3097

Decreto 15 maggio 2008, n. 180.

Deposito, presso il municipio di GIGNOD, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-
torio del consorzio di miglioramento fondiario «Petit-
Quart – Savin – Variney», con sede nel comune di
GIGNOD.

pag. 3098

Arrêté n° 181 du 15 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets d’agent préposé à la cuisine du terroir et d’agent
préposé à la promotion des produits régionaux, aux
élèves du projet dénommé « IPRA – Parcours de profes-
sionnalisation post-qualification 2006/2008 » (code
RRA223094TUR), réalisé dans le cadre du FSE, objectif
n° 3, années 2006/2008, axe A, mesure A2.

page 3099

Arrêté n° 182 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième de
la filière « Programmeur et promoteur touristique », du
Lycée technique commercial pour géomètres et profes-
sionnel de CHÂTILLON.

page 3101

Arrêté n° 183 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième des
filières « Technicien des systèmes d’automation et ins-
tallations spéciales », « Technicien réparateur de véhi-
cules », « Technicien de production de mobilier et
d’ameublement destinés aux espaces collectifs »,
« Expert en comptabilité, budget et contrôle »,
« Préposé aux services de réception et d’intermédiation



ziale polivalente» dell’Istituzione scolastica di istruzione
professionale di AOSTA.

pag. 3102

Decreto 16 maggio 2008, n. 184.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Addetto ad attività di
animazione», V «Addetto al controllo di gestione» e V
«Addetto alla meccanica informatizzata» dell’Istituzio-
ne scolastica di istruzione tecnica industriale e professio-
nale di VERRÈS. pag. 3103

Decreto 19 maggio 2008, n. 190.

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale del progetto «Educazione e Autismo» –
Cod. 65C305029ADL.

pag. 3104

Decreto 19 maggio 2008, n. 191.

Composizione della commissione esaminatrice del corso
n. 66D10103SPRO «SEA Patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici 2007», da realizzarsi in
regime di convenzione con la Società Energetica
Aostana S.r.l. (C.F. e P. IVA: 00556140077).

pag. 3106

Decreto 19 maggio 2008, n. 192.

Nomina della della Commissione esaminatrice per il
rilascio dell’attestato di qualifica professionale di
Operatore Socio-Sanitario (OSS). pag. 3107

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE,

PROGRAMMAZIONE E
PARTECIPAZIONI REGIONALI

Provvedimento dirigenziale 15 maggio 2008, n. 89.

Integrazione al decreto di esproprio n. 17 Rep. n. 2559
del 28 dicembre 2005 – prot. n. 38831/Esp. – concernen-
te «Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
QUART dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’elimi-
nazione del passaggio a livello posto al KM 90+224 in
località Villefranche, in Comune di QUART – relativo ai
lavori connessi all’eliminazione di alcuni passaggi a
livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin e conte-
stuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004». 

pag. 3109

touristique » et « Opérateur de l’aide sociale
polyvalent » du lycée professionnel d’AOSTE.

page 3102

Arrêté n° 184 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième des
filières « Animateur », « Contrôleur de gestion » et
« Opérateur de production mécanique informatisée » du
Lycée technique industriel et professionnel de VERRÈS.

page 3103

Arrêté n° 190 du 19 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre du projet dénommé « Educazio-
ne e autismo » – code 65C305029ADL.

page 3104

Arrêté n° 191 du 19 mai 2008,

portant composition du jury chargé d’examiner les
élèves du cours n° 66D101035PRO en vue de la déli-
vrance, au titre de 2007, du certificat d’habilitation
pour la gestion des installations thermiques, réalisé par
«SEA – Società Energetica Aostana srl» (C.F. et numéro
d’immatriculation IVA : 00556140077) en vertu d’une
convention.

page 3106

Arrêté n° 192 du 19 mai 2008,

portant nomination des membres du jury chargé de
délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).

page 3107

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 
DE LA PROGRAMMATION ET 

DES PARTICIPATIONS RÉGIONALES

Acte du dirigeant n° 89 du 15 mai 2008, 

complétant l’acte du dirigeant n° 17 du 28 décembre
2005, réf. n° 38831/Esp, figurant au répertoire sous le
n° 2559 et portant expropriation en faveur de la
Commune de QUART des terrains nécessaires aux tra-
vaux de suppression du passage à niveau au PK 90+224,
à Villefranche de QUART, dans le cadre des travaux de
suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire
Aoste – Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité
provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.

page 3109
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 18 aprile 2008, n. 1049.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 3111

Deliberazione 18 aprile 2008, n. 1050.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2008 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 3113

Deliberazione 18 aprile 2008, n. 1052.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
in attuazione del programma annuale degli interventi di
politica del lavoro. pag. 3115

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1128.

Approvazione di modifiche nella composizione della
Consulta regionale per la formazione continua in medi-
cina, istituita con deliberazione della Giunta regionale
n. 805 in data 22 marzo 2004 e successive modifiche ed
integrazioni. Individuazione della nuova composizione.

pag. 3118

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1182.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della seggiovia
quadriposto del Collet e delle piste di raccordo nel
Comune di TORGNON, proposto dalla S.I.R.T. S.p.A.
con sede nel Comune di TORGNON.

pag. 3121

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1183.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione complesso cine-
matografico e teatrale in Piazzale Monte Bianco nel
Comune di COURMAYEUR, proposto dal Comune di
COURMAYEUR.

pag. 3122

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1184.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di bonifica terreni e realizzazio-
ne strada poderale per collegamento alpeggi in località
Illiaz - Perron nel Comune di VALTOURNENCHE,
proposto dal C.M.F. «Euillia» di VALTOURNENCHE.

pag. 3124

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1049 du 18 avril 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 3111

Délibération n° 1050 du 18 avril 2008,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2008
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 3113

Délibération n° 1052 du 18 avril 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application du programme annuel des mesures
relevant des politiques de l’emploi.

page 3115

Délibération n° 1128 du 23 avril 2008,

modifiant et approuvant la composition de la
Conférence régionale pour la formation continue en
médecine nommée par la délibération du Gouvernement
régional n° 805 du 22 mars 2004 modifiée et complétée.

page 3118

Délibération n° 1182 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par «SIRT
SpA», dont le siège est à TORGNON, en vue de la réali-
sation d’un télésiège 4 places au Collet, ainsi que de
pistes de liaison, dans la commune de TORGNON. 

page 3121

Délibération n° 1183 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de COURMAYEUR, en vue de la réalisation
des travaux de construction d’un complexe cinémato-
graphique et théâtral sur le parking Mont-Blanc, dans
la commune de COURMAYEUR. page 3122

Délibération n° 1184 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Euillia » de
VALTOURNENCHE, en vue de la réalisation des tra-
vaux de réaménagement agricole de terrains et de
construction du chemin rural reliant les alpages à Illiaz-
Perron, dans la commune de VALTOURNENCHE. 

page 3124
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Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1185.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di un capannone
artigianale in località Teppe nel Comune di QUART,
proposto dai sigg.i Ettore MONTROSSET e Oreste
MONTROSSET. pag. 3125

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1186.

Comune di FÉNIS: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sog-
getti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con
provvedimento consiliare n. 31 del 17.12.2007, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 17.01.2008.

pag. 3127

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1187.

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN: approvazione,
ai sensi dell’art. 33, comma 9 della LR n. 11/1998, di una
variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relati-
va alla delimitazione delle aree boscate, deliberata con
provvedimento consiliare n. 52 del 29.10.2007, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 21.01.2008.

pag. 3129

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1216.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione della strada
comunale Muin – Praille nel Comune di NUS, proposto
dal Comune di NUS e approvazione ai sensi del combi-
nato disposto dell’articolo 26, comma 9 L.R. 34/2007,
dell’art. 35, comma 2 bis L.R. 11/1998 e dell’art. 16,
commi 9 e 10, L.R. 1/2005.

pag. 3130

AGENZIA REGIONALE 
PER LE RELAZIONI SINDACALI

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot. n. 237
del 8 maggio 2008.

Sottoscrizione del testo di accordo in materia di segreta-
ri degli enti locali con incarico di funzioni dirigenziali
negli enti del comparto unico.

pag. 3132

ORGANI SCOLASTICI

Consiglio scolastico regionale.

Deliberazioni del 30 marzo 2007.
pag. 3134

Consiglio scolastico regionale.

Procès-verbal de la séance du 11 décembre 2007.
pag. 3137

Délibération n° 1185 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
MM. Ettore et Oreste MONTROSSET en vue de la
construction d’un bâtiment à usage artisanal, à Teppe,
dans la commune de QUART. page 3125

Délibération n° 1186 du 23 avril 2008,

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 exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de FÉNIS n° 31 du 17 décembre 2007 et soumise à la
Région le 17 janvier 2008. page 3127

Délibération n° 1187 du 23 avril 2008,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la variante de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées adoptée par la délibération du Conseil communal
de GRESSONEY-SAINT-JEAN n° 52 du 29 octobre
2007 et soumise à la Région le 21 janvier 2008.

page 3129

Délibération n° 1216 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de NUS en vue des travaux de réaménagement
de la route communale Muin – Praille, dans la commune
de NUS, et approbation de l’exécution des travaux y affé-
rents, aux termes des dispositions combinées du neuvième
alinéa de l’art. 26 de la LR n° 34/2007, du deuxième ali-
néa bis de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 et des neuvième et
dixième alinéas de l’art. 16 de la LR n° 1/2005. 

page 3130

AGENCE RÉGIONALE 
POUR LES RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 237 du 8 mai 2008.

Signature de l’accord en matière de secrétaires des col-
lectivités locales exerçant les fonctions de dirigeant dans
les collectivités et organismes publics relevant du statut
unique. page 3132

ORGANES SCOLAIRES

Conseil scolaire régional.

Délibérations du 30 mars 2007.
page 3134

Conseil scolaire régional.

Verbale della seduta dell’11 dicembre 2007.
page 3137
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Consiglio scolastico regionale.

Deliberazioni del 7 aprile 2008.
pag. 3140

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 3143

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AYMAVILLES. Decreto 12 maggio 2008,
n. 2/2008.

Decreto di esproprio dei beni immobili occorrenti per le
opere di realizzazione dei marciapiedi dal piazzale
municipale all’edificio pluriuso.

pag. 3143

Comune di BRUSSON. Deliberazione 12 maggio 2008,
n. 15.

Statuto comunale: modifiche.
pag. 3147

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Decreto 27
maggio 2008, n. 1.

Sdemanializzazione tratto di strada comunale pedonale
a Tschaval e permuta con privati. 

pag. 3148

Comune di PONTEY. Deliberazione 29 aprile 2008,
n. 31.

Declassificazione, sdemanializzazione e vendita di una
porzione di reliquato di strada comunale in disuso, in
frazione Clapey. pag. 3149

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di tre operatori spe-
cializzati (categoria B – posizione B2), nel profilo di coa-

Conseil scolaire régional.

Délibérations du 7 avril 2008.
page 3140

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 3143

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AYMAVILLES. Acte n° 2/2008 du 12 mai
2008, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un trottoir entre le parking
de la maison communale et le bâtiment polyvalent.

page 3143

Commune de BRUSSON. Délibération n° 15 du 12 mai
2008,

portant modification des statuts communaux.
page 3147

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Arrêté n° 1
du 27 mai 2008,

portant désaffectation d’un tronçon de la route commu-
nale des piétons de Tschaval, et permutation avec parti-
culiers. page 3148

Commune de PONTEY. Délibération n° 31 du 29 avril
2008,

portant déclassement, désaffectation et vente d’un vesti-
ge de route inutilisé, au hameau de Clapey.

page 3149

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de trois agents spécialisés (catégorie B –
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diutore, da assegnare all’organico delle Istituzioni scola-
stiche ed educative dipendenti dalla Regione.

pag. 3151

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alla cate-
goria C (pos. C1 e C2) ad un posto di istruttore ammini-
strativo (categoria D – posizione D: funzionario) da
assegnare al Servizio contingentamento del
Dipartimento industria, artigianato ed energia.

pag. 3156

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Agenzia Regionale
dei Segretari degli Enti Locali della Valle d’Aosta.

Avviso per iscrizione nella parte 2ª dell’Albo dei segre-
tari degli Enti Locali della Valle d’Aosta (art. 12 del
R.R. n. 4/1999 e successive modificazioni).

pag. 3156

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 14 posti di collaboratore
professionale sanitario – infermiere (personale infermie-
ristico) cat. D presso l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta, approvata con deliberazione del Direttore
generale n. 911 del 12 maggio 2008.

pag. 3158

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione
Protezione Civile.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Forniture.
pag. 3160

ACQUE PUBBLICHE 

Decreto 15 maggio 2008, n. 177.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla Società
AORIS S.r.l. ed all’A.R.E.R. – Azienda Regionale per
l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta, di derivazio-
ne d’acqua dal pozzo ubicato in Corso Ivrea n. 146, ad
AOSTA, per scopi termici (gruppi frigoriferi e pompe di
calore). pag. 3095

Decreto 15 maggio 2008, n. 178.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla
S.E.V.A. S.r.l. di derivazione d’acqua dalla Dora Baltea,
in comune di COURMAYEUR, ad uso idroelettrico

position B2 : agent de bureau), à affecter aux institu-
tions scolaires et éducatives de la Région.

page 3151

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat de sélection , sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement d’un fonctionnaire
appartenant à la catégorie C (position C1 ou C2) à un
poste d’instructeur administratif (catégorie D – position
D: cadre) à affecter au Service des biens contingentés du
Département de l’industrie, de l’artisanat et de l’éner-
gie. page 3156

Région autonome Vallée d’Aoste. Agence régionale des
secrétaires des collectivités locales de la Vallée d’Aoste.

Avis d’inscription à la deuxième partie du tableau des
secrétaires des collectivités locales de la Vallée d’Aoste
(art. 12 du RR n° 4/1999 modifié).

page 3156

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de 14 collaborateurs pro-
fessionnels sanitaires – infirmiers (personnel infirmier),
catégorie D, dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste, approuvée par la délibéra-
tion du directeur général n° 911 du 12 mai 2008.

page 3158

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Direction de la pro-
tection civile.

Avis d’attribution d’un marché de fournitures.
page 3160

EAUX PUBLIQUES

Arrêté n° 177 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « AORIS srl » et à
l’ARER – Agence régionale pour le logement de la
Vallée d’Aoste une sous-concession de dérivation des
eaux du puits situé à Aoste, 146, avenue d’Ivrée, à des
fins thermiques (groupes frigorifiques et pompes de cha-
leur). page 3095

Arrêté n° 178 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « SEVA srl » la
sous-concession de dérivation des eaux de la Doire
Baltée, dans la commune de COURMAYEUR, pour la
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(Centrale Dolonne).
pag. 3096

Decreto 15 maggio 2008, n. 179.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla Società
FRANTZE S.n.c. di derivazione d’acqua dal torrente
Cunéaz, in comune di AYAS, per produzione di energia
idroelettrica. pag. 3097

AMBIENTE

Decreto 14 maggio 2008, n. 176.

Decreto del Presidente della Regione di revoca del pre-
cedente decreto n. 504 in data 19 novembre 2007, circa
lo stato di eccezionale pericolo di propagazione di incen-
di boschivi, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3 dicembre
1982, n. 85 e successive modificazioni. pag. 3095

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1182.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della seggiovia
quadriposto del Collet e delle piste di raccordo nel
Comune di TORGNON, proposto dalla S.I.R.T. S.p.A.
con sede nel Comune di TORGNON.

pag. 3121

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1183.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione complesso cine-
matografico e teatrale in Piazzale Monte Bianco nel
Comune di COURMAYEUR, proposto dal Comune di
COURMAYEUR.

pag. 3122

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1184.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di bonifica terreni e realizzazio-
ne strada poderale per collegamento alpeggi in località
Illiaz - Perron nel Comune di VALTOURNENCHE,
proposto dal C.M.F. «Euillia» di VALTOURNENCHE.

pag. 3124

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1185.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di un capannone
artigianale in località Teppe nel Comune di QUART,
proposto dai sigg.i Ettore MONTROSSET e Oreste
MONTROSSET.

pag. 3125

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1216.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione della strada
comunale Muin – Praille nel Comune di NUS, proposto
dal Comune di NUS e approvazione ai sensi del combi-

production d’énergie hydroélectrique (centrale de
Dolonne). page 3096

Arrêté n° 179 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « FRANTZE
snc » la sous-concession de dérivation des eaux du
Cunéaz, dans la commune d’AYAS, pour la production
d’énergie hydroélectrique. page 3097

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 176 du 14 mai 2008,

portant révocation de l’arrêté du président de la Région
n° 504 du 19 novembre 2007 relatif au danger excep-
tionnel de propagation des incendies de forêts, aux
termes de l’art. 6 de la LR n° 85 du 3 décembre 1982
modifiée. page 3095

Délibération n° 1182 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par «SIRT
SpA», dont le siège est à TORGNON, en vue de la réali-
sation d’un télésiège 4 places au Collet, ainsi que de
pistes de liaison, dans la commune de TORGNON. 

page 3121

Délibération n° 1183 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de COURMAYEUR, en vue de la réalisation
des travaux de construction d’un complexe cinémato-
graphique et théâtral sur le parking Mont-Blanc, dans
la commune de COURMAYEUR. page 3122

Délibération n° 1184 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Euillia » de
VALTOURNENCHE, en vue de la réalisation des tra-
vaux de réaménagement agricole de terrains et de
construction du chemin rural reliant les alpages à Illiaz-
Perron, dans la commune de VALTOURNENCHE. 

page 3124

Délibération n° 1185 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
MM. Ettore et Oreste MONTROSSET en vue de la
construction d’un bâtiment à usage artisanal, à Teppe,
dans la commune de QUART. 

page 3125

Délibération n° 1216 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de NUS en vue des travaux de réaménagement
de la route communale Muin – Praille, dans la commune
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nato disposto dell’articolo 26, comma 9 L.R. 34/2007,
dell’art. 35, comma 2 bis L.R. 11/1998 e dell’art. 16,
commi 9 e 10, L.R. 1/2005.

pag. 3130

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 3143

BILANCIO

Deliberazione 18 aprile 2008, n. 1049.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 3111

Deliberazione 18 aprile 2008, n. 1050.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2008 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 3113

Deliberazione 18 aprile 2008, n. 1052.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
in attuazione del programma annuale degli interventi di
politica del lavoro. pag. 3115

CALAMITÀ NATURALI

Decreto 14 maggio 2008, n. 176.

Decreto del Presidente della Regione di revoca del pre-
cedente decreto n. 504 in data 19 novembre 2007, circa
lo stato di eccezionale pericolo di propagazione di incen-
di boschivi, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3 dicembre
1982, n. 85 e successive modificazioni. pag. 3095

CONSORZI

Arrêté n° 180 du 15 mai 2008,

portant dépôt à la maison communale de GIGNOD de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-
toire du consortium d’amélioration foncière « Petit
Quart-Savin-Variney » dont le siège est situé dans cette
commune. page 3098

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 15 maggio 2008, n. 181.

Nomina della Commissione d’esame per il rilascio degli
attestati di qualifica di «Addetto alla cucina del territo-
rio» e «Addetto alla promozione di prodotti regionali»,

de NUS, et approbation de l’exécution des travaux y affé-
rents, aux termes des dispositions combinées du neuvième
alinéa de l’art. 26 de la LR n° 34/2007, du deuxième ali-
néa bis de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 et des neuvième et
dixième alinéas de l’art. 16 de la LR n° 1/2005. 

page 3130

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 3143

BUDGET

Délibération n° 1049 du 18 avril 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 3111

Délibération n° 1050 du 18 avril 2008,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2008
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 3113

Délibération n° 1052 du 18 avril 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application du programme annuel des mesures
relevant des politiques de l’emploi.

page 3115

CATASTROPHES NATURELLES

Arrêté n° 176 du 14 mai 2008,

portant révocation de l’arrêté du président de la Région
n° 504 du 19 novembre 2007 relatif au danger excep-
tionnel de propagation des incendies de forêts, aux
termes de l’art. 6 de la LR n° 85 du 3 décembre 1982
modifiée. page 3095

CONSORTIUMS

Decreto 15 maggio 2008, n. 180.

Deposito, presso il municipio di GIGNOD, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-
torio del consorzio di miglioramento fondiario «Petit-
Quart – Savin – Variney», con sede nel comune di
GIGNOD. pag. 3098

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 181 du 15 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets d’agent préposé à la cuisine du terroir et d’agent
préposé à la promotion des produits régionaux, aux
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nell’ambito del progetto FSE obiettivo 3, annualità
2006/2008, asse A, misura A2, denominato «IPRA –
Percorso professionalizzante post qualifica 2006-2008»
(codice RRA223094TUR).

pag. 3099

Decreto 16 maggio 2008, n. 182.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi della classe V «Programmatore e
Promotore Turistico» dell’Istituzione scolastica di istru-
zione tecnica commerciale e per geometri e professiona-
le di CHÂTILLON. pag. 3101

Decreto 16 maggio 2008, n. 183.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Tecnico dei sistemi di
automazione e impianti speciali», V «Tecnico riparatore
di autoveicoli», V «Tecnico di produzione per mobili e
arredi per spazi collettivi», V «Esperto in contabilità,
bilancio, controllo», V «Addetto ai servizi di ricezione e
intermediazione turistica» e V «Operatore socioassisten-
ziale polivalente» dell’Istituzione scolastica di istruzione
professionale di AOSTA.

pag. 3102

Decreto 16 maggio 2008, n. 184.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Addetto ad attività di
animazione», V «Addetto al controllo di gestione» e V
«Addetto alla meccanica informatizzata» dell’Istituzio-
ne scolastica di istruzione tecnica industriale e professio-
nale di VERRÈS. pag. 3103

Decreto 19 maggio 2008, n. 190.

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale del progetto «Educazione e Autismo» –
Cod. 65C305029ADL.

pag. 3104

Decreto 19 maggio 2008, n. 191.

Composizione della commissione esaminatrice del corso
n. 66D10103SPRO «SEA Patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici 2007», da realizzarsi in
regime di convenzione con la Società Energetica
Aostana S.r.l. (C.F. e P. IVA: 00556140077).

pag. 3106

Decreto 19 maggio 2008, n. 192.

Nomina della della Commissione esaminatrice per il
rilascio dell’attestato di qualifica professionale di
Operatore Socio-Sanitario (OSS). pag. 3107

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1128.

Approvazione di modifiche nella composizione della

élèves du projet dénommé « IPRA – Parcours de profes-
sionnalisation post-qualification 2006/2008 » (code
RRA223094TUR), réalisé dans le cadre du FSE, objectif
n° 3, années 2006/2008, axe A, mesure A2.

page 3099

Arrêté n° 182 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième de
la filière « Programmeur et promoteur touristique », du
Lycée technique commercial pour géomètres et profes-
sionnel de CHÂTILLON.

page 3101

Arrêté n° 183 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième des
filières « Technicien des systèmes d’automation et ins-
tallations spéciales », « Technicien réparateur de véhi-
cules », « Technicien de production de mobilier et
d’ameublement destinés aux espaces collectifs »,
« Expert en comptabilité, budget et contrôle »,
« Préposé aux services de réception et d’intermédiation
touristique » et « Opérateur de l’aide sociale
polyvalent » du lycée professionnel d’AOSTE.

page 3102

Arrêté n° 184 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième des
filières « Animateur », « Contrôleur de gestion » et
« Opérateur de production mécanique informatisée » du
Lycée technique industriel et professionnel de VERRÈS.

page 3103

Arrêté n° 190 du 19 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre du projet dénommé
« Educazione e autismo » – code 65C305029ADL.

page 3104

Arrêté n° 191 du 19 mai 2008,

portant composition du jury chargé d’examiner les élèves
du cours n° 66D101035PRO en vue de la délivrance, au
titre de 2007, du certificat d’habilitation pour la gestion
des installations thermiques, réalisé par «SEA – Società
Energetica Aostana srl» (C.F. et numéro d’immatricula-
tion IVA : 00556140077) en vertu d’une convention.

page 3106

Arrêté n° 192 du 19 mai 2008,

portant nomination des membres du jury chargé de
délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).

page 3107

Délibération n° 1128 du 23 avril 2008,

modifiant et approuvant la composition de la
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Consulta regionale per la formazione continua in medi-
cina, istituita con deliberazione della Giunta regionale
n. 805 in data 22 marzo 2004 e successive modifiche ed
integrazioni. Individuazione della nuova composizione.

pag. 3118

EDILIZIA

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1183.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione complesso cine-
matografico e teatrale in Piazzale Monte Bianco nel
Comune di COURMAYEUR, proposto dal Comune di
COURMAYEUR.

pag. 3122

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1185.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di un capannone
artigianale in località Teppe nel Comune di QUART,
proposto dai sigg.i Ettore MONTROSSET e Oreste
MONTROSSET. pag. 3125

ENERGIA

Decreto 15 maggio 2008, n. 177.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla Società
AORIS S.r.l. ed all’A.R.E.R. – Azienda Regionale per
l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta, di derivazio-
ne d’acqua dal pozzo ubicato in Corso Ivrea n. 146, ad
AOSTA, per scopi termici (gruppi frigoriferi e pompe di
calore). pag. 3095

Decreto 15 maggio 2008, n. 178.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla
S.E.V.A. S.r.l. di derivazione d’acqua dalla Dora Baltea,
in comune di COURMAYEUR, ad uso idroelettrico
(Centrale Dolonne).

pag. 3096

Decreto 15 maggio 2008, n. 179.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla Società
FRANTZE S.n.c. di derivazione d’acqua dal torrente
Cunéaz, in comune di AYAS, per produzione di energia
idroelettrica. pag. 3097

ENTI LOCALI

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 19.

Disposizioni per l’allocazione delle funzioni amministra-
tive in materia di catasto terreni e catasto edilizio urba-
no. pag. 3089

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1186.

Comune di FÉNIS: approvazione con modificazioni, ai

Conférence régionale pour la formation continue en
médecine nommée par la délibération du Gouvernement
régional n° 805 du 22 mars 2004 modifiée et complétée.

page 3118

BÂTIMENT

Délibération n° 1183 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de COURMAYEUR, en vue de la réalisation
des travaux de construction d’un complexe cinémato-
graphique et théâtral sur le parking Mont-Blanc, dans
la commune de COURMAYEUR. page 3122

Délibération n° 1185 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
MM. Ettore et Oreste MONTROSSET en vue de la
construction d’un bâtiment à usage artisanal, à Teppe,
dans la commune de QUART. page 3125

ÉNERGIE

Arrêté n° 177 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « AORIS srl » et à
l’ARER – Agence régionale pour le logement de la
Vallée d’Aoste une sous-concession de dérivation des
eaux du puits situé à Aoste, 146, avenue d’Ivrée, à des
fins thermiques (groupes frigorifiques et pompes de cha-
leur). page 3095

Arrêté n° 178 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « SEVA srl » la
sous-concession de dérivation des eaux de la Doire
Baltée, dans la commune de COURMAYEUR, pour la
production d’énergie hydroélectrique (centrale de
Dolonne). page 3096

Arrêté n° 179 du 15 mai 2008,

accordant pour trente ans à la société « FRANTZE
snc » la sous-concession de dérivation des eaux du
Cunéaz, dans la commune d’AYAS, pour la production
d’énergie hydroélectrique. page 3097

COLLECTIVITÉS LOCALES

Loi régionale n° 19 du 18 avril 2008,

portant dispositions pour la répartition des fonctions
administratives en matière de cadastre des terrains et de
cadastre des édifices urbains. page 3089

Délibération n° 1186 du 23 avril 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
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sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sog-
getti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con
provvedimento consiliare n. 31 del 17.12.2007, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 17.01.2008.

pag. 3127

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1187.

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN: approvazione,
ai sensi dell’art. 33, comma 9 della LR n. 11/1998, di una
variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relati-
va alla delimitazione delle aree boscate, deliberata con
provvedimento consiliare n. 52 del 29.10.2007, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 21.01.2008.

pag. 3129

Comune di AYMAVILLES. Decreto 12 maggio 2008,
n. 2/2008.

Decreto di esproprio dei beni immobili occorrenti per le
opere di realizzazione dei marciapiedi dal piazzale
municipale all’edificio pluriuso.

pag. 3143

Comune di BRUSSON. Deliberazione 12 maggio 2008,
n. 15.

Statuto comunale: modifiche.
pag. 3147

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Decreto 27
maggio 2008, n. 1.

Sdemanializzazione tratto di strada comunale pedonale
a Tschaval e permuta con privati. 

pag. 3148

Comune di PONTEY. Deliberazione 29 aprile 2008,
n. 31.

Declassificazione, sdemanializzazione e vendita di una
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ESPROPRIAZIONI

Provvedimento dirigenziale 15 maggio 2008, n. 89.

Integrazione al decreto di esproprio n. 17 Rep. n. 2559
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te «Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
QUART dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’elimi-
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livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin e conte-
stuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004». 
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deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de FÉNIS n° 31 du 17 décembre 2007 et soumise à la
Région le 17 janvier 2008. page 3127

Délibération n° 1187 du 23 avril 2008,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la variante de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées adoptée par la délibération du Conseil communal
de GRESSONEY-SAINT-JEAN n° 52 du 29 octobre
2007 et soumise à la Région le 21 janvier 2008.
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Commune d’AYMAVILLES. Acte n° 2/2008 du 12 mai
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un trottoir entre le parking
de la maison communale et le bâtiment polyvalent.
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EXPROPRIATIONS

Acte du dirigeant n° 89 du 15 mai 2008, 

complétant l’acte du dirigeant n° 17 du 28 décembre
2005, réf. n° 38831/Esp, figurant au répertoire sous le
n° 2559 et portant expropriation en faveur de la
Commune de QUART des terrains nécessaires aux tra-
vaux de suppression du passage à niveau au PK 90+224,
à Villefranche de QUART, dans le cadre des travaux de
suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire
Aoste – Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité
provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
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Comune di AYMAVILLES. Decreto 12 maggio 2008,
n. 2/2008.

Decreto di esproprio dei beni immobili occorrenti per le
opere di realizzazione dei marciapiedi dal piazzale
municipale all’edificio pluriuso.
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Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
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2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
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FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 180 du 15 mai 2008,

portant dépôt à la maison communale de GIGNOD de la
documentation relative au nouveau périmètre du terri-
toire du consortium d’amélioration foncière « Petit
Quart-Savin-Variney » dont le siège est situé dans cette
commune. page 3098

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1184.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di bonifica terreni e realizzazio-
ne strada poderale per collegamento alpeggi in località
Illiaz - Perron nel Comune di VALTOURNENCHE,
proposto dal C.M.F. «Euillia» di VALTOURNENCHE.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 15 maggio 2008, n. 181.

Nomina della Commissione d’esame per il rilascio degli
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nell’ambito del progetto FSE obiettivo 3, annualità
2006/2008, asse A, misura A2, denominato «IPRA –

Commune d’AYMAVILLES. Acte n° 2/2008 du 12 mai
2008, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un trottoir entre le parking
de la maison communale et le bâtiment polyvalent.
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FINANCES

Délibération n° 1049 du 18 avril 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.
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Délibération n° 1050 du 18 avril 2008,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2008
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 3113

Délibération n° 1052 du 18 avril 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application du programme annuel des mesures
relevant des politiques de l’emploi.
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FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 15 maggio 2008, n. 180.

Deposito, presso il municipio di GIGNOD, della docu-
mentazione relativa alla nuova perimetrazione del terri-
torio del consorzio di miglioramento fondiario «Petit-
Quart – Savin – Variney», con sede nel comune di
GIGNOD. pag. 3098

Délibération n° 1184 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Euillia » de
VALTOURNENCHE, en vue de la réalisation des tra-
vaux de réaménagement agricole de terrains et de
construction du chemin rural reliant les alpages à Illiaz-
Perron, dans la commune de VALTOURNENCHE. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 181 du 15 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets d’agent préposé à la cuisine du terroir et d’agent
préposé à la promotion des produits régionaux, aux
élèves du projet dénommé « IPRA – Parcours de profes-
sionnalisation post-qualification 2006/2008 » (code
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Percorso professionalizzante post qualifica 2006-2008»
(codice RRA223094TUR).
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Decreto 16 maggio 2008, n. 182.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi della classe V «Programmatore e
Promotore Turistico» dell’Istituzione scolastica di istru-
zione tecnica commerciale e per geometri e professiona-
le di CHÂTILLON. pag. 3101

Decreto 16 maggio 2008, n. 183.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Tecnico dei sistemi di
automazione e impianti speciali», V «Tecnico riparatore
di autoveicoli», V «Tecnico di produzione per mobili e
arredi per spazi collettivi», V «Esperto in contabilità,
bilancio, controllo», V «Addetto ai servizi di ricezione e
intermediazione turistica» e V «Operatore socioassisten-
ziale polivalente» dell’Istituzione scolastica di istruzione
professionale di AOSTA.
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Decreto 16 maggio 2008, n. 184.

Costituzione della commissione esaminatrice per il rila-
scio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Addetto ad attività di
animazione», V «Addetto al controllo di gestione» e V
«Addetto alla meccanica informatizzata» dell’Istituzio-
ne scolastica di istruzione tecnica industriale e professio-
nale di VERRÈS. pag. 3103

Decreto 19 maggio 2008, n. 190.

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale del progetto «Educazione e Autismo» –
Cod. 65C305029ADL. pag. 3104

Decreto 19 maggio 2008, n. 191.

Composizione della commissione esaminatrice del corso
n. 66D10103SPRO «SEA Patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici 2007», da realizzarsi in
regime di convenzione con la Società Energetica
Aostana S.r.l. (C.F. e P. IVA: 00556140077).
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Decreto 19 maggio 2008, n. 192.

Nomina della della Commissione esaminatrice per il
rilascio dell’attestato di qualifica professionale di
Operatore Socio-Sanitario (OSS). pag. 3107

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 19.

Disposizioni per l’allocazione delle funzioni amministra-

RRA223094TUR), réalisé dans le cadre du FSE, objectif
n° 3, années 2006/2008, axe A, mesure A2.
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Arrêté n° 182 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième de
la filière « Programmeur et promoteur touristique », du
Lycée technique commercial pour géomètres et profes-
sionnel de CHÂTILLON.
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Arrêté n° 183 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième des
filières « Technicien des systèmes d’automation et ins-
tallations spéciales », « Technicien réparateur de véhi-
cules », « Technicien de production de mobilier et
d’ameublement destinés aux espaces collectifs »,
« Expert en comptabilité, budget et contrôle »,
« Préposé aux services de réception et d’intermédiation
touristique » et « Opérateur de l’aide sociale
polyvalent » du lycée professionnel d’AOSTE.
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Arrêté n° 184 du 16 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer les bre-
vets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième des
filières « Animateur », « Contrôleur de gestion » et
« Opérateur de production mécanique informatisée » du
Lycée technique industriel et professionnel de VERRÈS.
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Arrêté n° 190 du 19 mai 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre du projet dénommé « Educazio-
ne e autismo » – code 65C305029ADL. page 3104

Arrêté n° 191 du 19 mai 2008,

portant composition du jury chargé d’examiner les élèves
du cours n° 66D101035PRO en vue de la délivrance, au
titre de 2007, du certificat d’habilitation pour la gestion
des installations thermiques, réalisé par «SEA – Società
Energetica Aostana srl» (C.F. et numéro d’immatricula-
tion IVA : 00556140077) en vertu d’une convention.
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Arrêté n° 192 du 19 mai 2008,

portant nomination des membres du jury chargé de
délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).
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ORGANISATION DE LA RÉGION

Loi régionale n° 19 du 18 avril 2008,

portant dispositions pour la répartition des fonctions
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tive in materia di catasto terreni e catasto edilizio urba-
no. pag. 3089

PERSONALE REGIONALE

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot. n. 237
del 8 maggio 2008.

Sottoscrizione del testo di accordo in materia di segreta-
ri degli enti locali con incarico di funzioni dirigenziali
negli enti del comparto unico.
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SCUOLA

Consiglio scolastico regionale.

Deliberazioni del 30 marzo 2007.
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Consiglio scolastico regionale.

Procès-verbal de la séance du 11 décembre 2007.
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Consiglio scolastico regionale.

Deliberazioni del 7 aprile 2008.
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TRASPORTI

Provvedimento dirigenziale 15 maggio 2008, n. 89.

Integrazione al decreto di esproprio n. 17 Rep. n. 2559
del 28 dicembre 2005 – prot. n. 38831/Esp. – concernen-
te «Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
QUART dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’elimi-
nazione del passaggio a livello posto al KM 90+224 in
località Villefranche, in Comune di QUART – relativo ai
lavori connessi all’eliminazione di alcuni passaggi a
livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin e conte-
stuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004». 
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Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1182.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della seggiovia
quadriposto del Collet e delle piste di raccordo nel
Comune di TORGNON, proposto dalla S.I.R.T. S.p.A.
con sede nel Comune di TORGNON.
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Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1216.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione della strada
comunale Muin – Praille nel Comune di NUS, proposto
dal Comune di NUS e approvazione ai sensi del combi-
nato disposto dell’articolo 26, comma 9 L.R. 34/2007,

administratives en matière de cadastre des terrains et de
cadastre des édifices urbains. page 3089

PERSONNEL RÉGIONAL

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 237 du 8 mai 2008.

Signature de l’accord en matière de secrétaires des col-
lectivités locales exerçant les fonctions de dirigeant dans
les collectivités et organismes publics relevant du statut
unique. page 3132

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Conseil scolaire régional.

Délibérations du 30 mars 2007.
page v

Conseil scolaire régional.

Verbale della seduta dell’11 dicembre 2007.
page 3137

Conseil scolaire régional.

Délibérations du 7 avril 2008.
page 3140

TRANSPORTS

Acte du dirigeant n° 89 du 15 mai 2008, 

complétant l’acte du dirigeant n° 17 du 28 décembre
2005, réf. n° 38831/Esp, figurant au répertoire sous le
n° 2559 et portant expropriation en faveur de la
Commune de QUART des terrains nécessaires aux tra-
vaux de suppression du passage à niveau au PK 90+224,
à Villefranche de QUART, dans le cadre des travaux de
suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire
Aoste – Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité
provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.

page 3109

Délibération n° 1182 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par «SIRT
SpA», dont le siège est à TORGNON, en vue de la réali-
sation d’un télésiège 4 places au Collet, ainsi que de
pistes de liaison, dans la commune de TORGNON. 

page 3121

Délibération n° 1216 du 23 avril 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de NUS en vue des travaux de réaménagement
de la route communale Muin – Praille, dans la commune
de NUS, et approbation de l’exécution des travaux y affé-
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dell’art. 35, comma 2 bis L.R. 11/1998 e dell’art. 16,
commi 9 e 10, L.R. 1/2005.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 3143

Comune di PONTEY. Deliberazione 29 aprile 2008,
n. 31.

Declassificazione, sdemanializzazione e vendita di una
porzione di reliquato di strada comunale in disuso, in
frazione Clapey. pag. 3149

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1128.

Approvazione di modifiche nella composizione della
Consulta regionale per la formazione continua in medi-
cina, istituita con deliberazione della Giunta regionale
n. 805 in data 22 marzo 2004 e successive modifiche ed
integrazioni. Individuazione della nuova composizione.
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URBANISTICA

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1186.

Comune di FÉNIS: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sog-
getti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con
provvedimento consiliare n. 31 del 17.12.2007, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 17.01.2008.
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Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1187.

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN: approvazione,
ai sensi dell’art. 33, comma 9 della LR n. 11/1998, di una
variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relati-
va alla delimitazione delle aree boscate, deliberata con
provvedimento consiliare n. 52 del 29.10.2007, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 21.01.2008.
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rents, aux termes des dispositions combinées du neuvième
alinéa de l’art. 26 de la LR n° 34/2007, du deuxième ali-
néa bis de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 et des neuvième et
dixième alinéas de l’art. 16 de la LR n° 1/2005. 
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 3143

Commune de PONTEY. Délibération n° 31 du 29 avril
2008,

portant déclassement, désaffectation et vente d’un vesti-
ge de route inutilisé, au hameau de Clapey.
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UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 1128 du 23 avril 2008,

modifiant et approuvant la composition de la
Conférence régionale pour la formation continue en
médecine nommée par la délibération du Gouvernement
régional n° 805 du 22 mars 2004 modifiée et complétée.
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URBANISME

Délibération n° 1186 du 23 avril 2008,

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 exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de FÉNIS n° 31 du 17 décembre 2007 et soumise à la
Région le 17 janvier 2008. page 3127

Délibération n° 1187 du 23 avril 2008,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la variante de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées adoptée par la délibération du Conseil communal
de GRESSONEY-SAINT-JEAN n° 52 du 29 octobre
2007 et soumise à la Région le 21 janvier 2008.
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