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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 251 du 25 juin 2008,

accordant pour trente ans à M. Ettore MONTROSSET
et à Mme Maria Carla QUARELLO une concession de
dérivation des eaux de la source située à Moron, dans la
commune de SARRE, pour un usage agricole.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers, est concédée à
M. Ettore MONTROSSET et à Mme Maria Carla
QUARELLO d’AOSTE, conformément à la demande dépo-
sée le 11 avril 2006, la dérivation des eaux de la source si-
tuée à une altitude de 1 765 m, à Moron, dans la commune
de SARRE, du 1er mai au 30 septembre de chaque année, de
0,02 module d’eau maximum pour les usages agricoles liés
à l’exploitation de l’alpage dénommé Moron, propriété des
demandeurs. 

Art. 2

La durée de la concession – sauf en cas de renonciation,
caducité ou révocation – est de trente ans consécutifs à
compter de la date du présent arrêté. Les conditions établies
par le cahier des charges de concession n° 10914/DTA du
21 mai 2008 doivent être respectées. Étant donné qu’il
s’agit d’une dérivation d’eau pour l’irrigation et pour la
consommation humaine et animale, aucune redevance n’est
due, aux termes de l’art. 9 du Statut spécial pour la Vallée
d’Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n° 4 du 26
février 1948.

Art. 3

L’Assessorat régional du territoire, de l’environnement
et des ouvrages publics et l’Assessorat régional du budget,
des finances, de la programmation et des participations ré-
gionales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 25 juin 2008.

Pour le président,
Alberto CERISE

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 25 giugno 2008, n. 251.

Concessione per la durata di anni trenta ai sigg. MON-
TROSSET Ettore e QUARELLO Maria Carla di deri-
vazione d’acqua dalla sorgente ubicata in località
Moron del comune di SARRE, ad uso rurale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso ai sigg. MON-
TROSSET Ettore e QUARELLO Maria Carla di AOSTA,
giusta la domanda presentata in data 11.04.2006, di derivare
dalla sorgente ubicata a quota 1765 m.s.m., in località
Moron del comune di SARRE, nel periodo dal 1° maggio al
30 settembre di ogni anno, moduli massimi 0,02 di acqua
per gli usi rurali connessi alla conduzione dell’alpeggio de-
nominato Moron, di proprietà dei richiedenti.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata
della concessione sarà di anni trenta successivi e continui,
decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente
all’osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di
concessione n. 10914/DTA di protocollo in data 21 maggio
2008, dando atto che, trattandosi di derivazione d’acqua per
uso irriguo e potabile, nessun canone è dovuto, a termini
dell’art. 9 dello Statuto Speciale per la Valle d’Aosta, pro-
mulgato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948

Art. 3

L’Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche e l’Assessorato delle Finanze, Bilancio,
Programmazione e Partecipazioni Regionali della Regione,
ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell’ese-
cuzione del presente decreto.

Aosta, 25 giugno 2008.

Per il Presidente
CERISE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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Decreto 25 giugno 2008, n. 252.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla Casa
Ospitaliera del Gran San Bernardo di derivazione d’ac-
qua dalla sorgente ubicata in località Praz di Farcoz del
comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, per produzio-
ne di energia idroelettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso alla Casa
Ospitaliera del Gran San Bernardo, giusta la domanda pre-
sentata in data 14.06.2006, di derivare dalla sorgente ubica-
ta in località Praz di Farcoz del comune di SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES, nel periodo dal 1° luglio al 20 ago-
sto di ogni anno, moduli max. 0,15 (litri al minuto secondo
quindici) e medi 0,12 (litri al minuto secondo dodici) di ac-
qua per produrre, sul salto di mt. 85, la potenza nominale
media annua di kW. 1,40, da utilizzarsi a servizio dell’al-
peggio Praz di Farcoz, di proprietà della Casa Ospitaliera
del Gran San Bernardo.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata
della subconcessione sarà di anni trenta successivi e conti-
nui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinata-
mente all’osservanza delle condizioni stabilite nel discipli-
nare di subconcessione n. 11869/DTA di protocollo in data
4 giugno 2008, e con l’obbligo del pagamento anticipato,
presso la Tesoreria dell’Amministrazione Regionale, del ca-
none annuo di euro 17,89 (diciassette/89), in ragione di eu-
ro 12,78 per ogni kW, sulla potenza nominale media annua
di concessione di kW. 1,40.

Art. 3

L’Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche e l’Assessorato delle Finanze, Bilancio,
Programmazione e Partecipazioni Regionali della Regione,
ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell’ese-
cuzione del presente Decreto.

Aosta, 25 giugno 2008.

Per il Presidente
CERISE

Decreto 25 giugno 2008, n. 253.

Modifica al decreto n. 156 del 13 febbraio 1992, concer-
nente l’istituzione della riserva naturale in località
«Marais» dei Comuni di MORGEX e di LA SALLE.

Arrêté n° 252 du 25 juin 2008,

accordant pour trente ans à la Maison Hospitalière du
Grand-Saint-Bernard la sous-concession de dérivation
des eaux de la source située à Praz-de-Farcoz, dans la
commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, pour la
production d’énergie hydroélectrique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers, est sous-concédée à
la Maison Hospitalière du Grand-Saint-Bernard, conformé-
ment à la demande déposée le 14 juin 2006, la dérivation
des eaux de la source située à Praz-de-Farcoz, dans la com-
mune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, du 1er juillet au 20
août de chaque année, de 0,15 module d’eau maximum
(quinze litres par seconde) et de 0,12 module moyen (douze
litres par seconde) pour la production, sur une chute de 85
mètres, d’une puissance nominale moyenne annuelle de
1,40 kW au profit de l’alpage Praz-de-Farcoz, propriété de
la Maison Hospitalière du Grand-Saint-Bernard. 

Art. 2

La durée de la sous-concession est de trente ans consé-
cutifs à compter de la date du présent arrêté, sauf en cas de
renonciation, caducité ou révocation. Le concessionnaire
est tenu de respecter les conditions établies par le cahier des
charges de sous-concession n° 11869/DTA du 4 juin 2008
et de verser à l’avance, à la trésorerie de l’Administration
régionale, une redevance annuelle de 17,89 € (dix-sept eu-
ros et quatre-vingt-neuf centimes), à raison de 12,78 € par
kW, sur la puissance nominale moyenne annuelle de 1,40
kW. 

Art. 3

L’Assessorat régional du territoire, de l’environnement
et des ouvrages publics et l’Assessorat régional du budget,
des finances, de la programmation et des participations ré-
gionales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 25 juin 2008.

Pour le président,
Alberto CERISE

Arrêté n° 253 du 25 juin 2008,

modifiant l’arrêté n° 156 du 13 février 1992 portant
création d’une réserve naturelle dans les communes de
MORGEX et LA SALLE – lieu-dit Marais.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Articolo 1

La perimetrazione della riserva naturale Marais è modi-
ficata come da allegata cartografia catastale.

Articolo 2

L’articolo 3 del Decreto n. 156 del 13 febbraio 1992 è
sostituito dal seguente:

«All’interno della riserva naturale sono permesse le se-
guenti attività:

• la pesca sportiva nel tratto di sponda in destra oro-
grafica a monte dell’invaso, così come riportato in
cartografia (Pe1 – Pe2 – Pe3 – Pe4). Nei periodi non
coincidenti con la pratica del rafting, è altresì con-
sentita la pesca sportiva nel punto di attracco dei
gommoni e delle canoe (A);

• l’attracco dei gommoni e delle canoe in corrispon-
denza della parte centrale dell’invaso, così come ri-
portato in cartografia (A). Per accedere al punto di
attracco, i gommoni dovranno procedere il più possi-
bile lungo la sponda destra orografica, evitando di
divagare e di avvicinarsi al canneto in sinistra oro-
grafica;

• le operazioni di pulizia del bacino dal materiale di
deposito, mediante riempimento e svuotamento
dell’invaso, nonché la manutenzione straordinaria
delle opere di sbarramento e presa, secondo quanto
stabilito dalla convenzione stipulata tra la Regione
autonoma Valle d’Aosta e la Compagnia valdostana
delle acque S.p.A., approvata con deliberazione di
Giunta regionale n. 3115, in data 25 ottobre 2006 ci-
tata in premessa.

Per l’eventuale esercizio di ogni altra attività occorre ri-
chiedere l’autorizzazione alla struttura regionale compe-
tente in materia di aree protette, specificandone le moti-
vazioni e la durata.»

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio legislativo
dell’Amministrazione regionale per la sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 25 giugno 2008.

Il Presidente
CAVERI

Allegato omissis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Le périmètre de la réserve naturelle « Marais » est mo-
difié conformément à la cartographie cadastrale annexée au
présent arrêté.

Art. 2

L’art. 3 de l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 156 du 13 février 1992 est remplacé comme suit :

« Les activités suivantes sont autorisées dans le cadre de
la réserve naturelle en cause :

• La pêche sportive sur la rive droite en amont du bas-
sin, ainsi qu’il appert de la cartographie (Pe1 – Pe2 –
Pe3 – Pe4). Lorsque le rafting n’est pas pratiqué, la
pêche sportive peut également être autorisée à la
hauteur du point d’accostage des canots pneuma-
tiques et des canoës (A) ;

• L’accostage des canots pneumatiques et des canoës à
la hauteur de la partie centrale du bassin, ainsi qu’il
appert de la cartographie (A). Pour accéder au point
d’accostage, les canots pneumatiques doivent procé-
der le long de la rive droite et éviter de trop s’en
écarter et de se rapprocher de la roselière qui se trou-
ve sur la gauche ;

• Les opérations de nettoyage du bassin et d’enlève-
ment des dépôts, par le remplissage et la vidange du
bassin, ainsi que l’entretien extraordinaires des ou-
vrages de retenue et de prise d’eau, aux termes des
dispositions de la convention passée entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Compagnie valdôtai-
ne des eaux, approuvée par la délibération du
Gouvernement régional n° 3115 du 25 octobre 2006,
mentionnée au préambule.

Quiconque souhaite exercer toute autre activité doit pré-
senter à la structure régionale compétente en matière
d’espaces protégés une demande d’autorisation en en
précisant les raisons et la durée. »

Art. 3

Le présent arrêté est transmis au Service législatif de
l’Administration régionale aux fins de sa publication au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 25 juin 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

L’annexe n’est pas publiée.
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Decreto 26 giugno 2008, n. 254.

Evento alluvionale verificatosi il 29 maggio 2008 sull’in-
tero territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Cessazione dello stato di calamità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. lo stato di calamità, dichiarato con il precedente de-
creto n. 228 in data 3 giugno 2008 prot. n. 20262/P.C. è da
ritenersi cessato a far data del presente decreto;

2. la Direzione Protezione Civile è incaricata dell’esecu-
zione del presente decreto.

Aosta, 26 giugno 2008.

Il Presidente
CAVERI

Decreto 26 giugno 2008, n. 271.

Modifica composizione della Commissione regionale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il triennio
2008-2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) In relazione a quanto esposto nelle premesse, il punto
2) 4° capoverso del proprio decreto n° 50, prot. n. 4746/pref
del 06.02.2008, è sostituito dal seguente:

• Dott. Mauro RUFFIER, dei Servizi Veterinari
dell’U.S.L, per i casi di sopralluoghi ai circhi, o spazi
destinati ad animali;

2) Il Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e pro-
tezione civile è incaricato dell’esecuzione del presente de-
creto.

Aosta, 26 giugno 2008.

Il Presidente*
CAVERI

*nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie.

Decreto 27 giugno 2008, n. 287.

Revoca della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria
attribuita, con decreto del Presidente della Regione

Arrêté n° 254 du 26 juin 2008,

portant cessation de l’état de calamité déclaré en raison
de l’inondation qui a eu lieu le 29 mai 2008 sur tout le
territoire de la Région autonome Vallée d’Aoste.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. L’état de calamité, déclaré par l’arrêté du président de
la Région n° 228 du 3 juin 2008, réf. n° 20262/P.C., cesse à
compter de la date du présent arrêté ;

2. La Direction de la protection civile est chargée de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 26 juin 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

Arrêté n° 271 du 26 juin 2008,

modifiant la composition de la commission régionale
chargée de contrôler les établissements de spectacle
pour la période 2008-2010.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Pour les raisons visées au préambule, le quatrième
alinéa du point 2 de l’arrête n° 50 du 6 février 2008, réf.
n° 4746/pref, est remplacé comme suit :

• M. Mauro RUFFIER, des Services vétérinaires de
l’USL, lors des contrôles à effectuer dans les cirques ou
dans les espaces destinés aux animaux ;

2) Le Département des collectivités locales, des fonc-
tions préfectorales et de la protection civile est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 26 juin 2008.

Le président*,
Luciano CAVERI

* en sa qualité de préfet.

Arrêté n° 287 du 27 juin 2008,

portant révocation de la qualité d’officier de police judi-
ciaire attribuée par l’arrêté du président de la Région
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n. 166 in data 5 aprile 2001, alla Dott.ssa Anita MOM-
BELLONI presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. di revocare, per le motivazioni indicate in premessa,
la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria attribuita, con
decreto del Presidente della Regione n. 166 in data 5 aprile
2001, prot. n. 10672/5 ASS, alla Dott.ssa Anita MOMBEL-
LONI, nata ad AOSTA il 5 febbraio 1960, dipendente pres-
so l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta;

2. che copia del presente decreto sia trasmessa all’inte-
ressata e al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta,

3. che il presente decreto sia pubblicato, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Aosta, 27 giugno 2008.

Il Presidente
CAVERI

Decreto 27 giugno 2008, n. 288.

Sostituzione di componente in seno al Consiglio di am-
ministrazione dell’Ente Parco naturale Mont Avic.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Il Signor Sandro CERISE, Isp. Sup. Forestale presso la
Stazione forestale di PONTBOSET, è nominato, ai sensi
dell’art. 5 – comma 4 – della legge regionale 10 agosto
2004, n. 16, membro del Consiglio di amministrazione del
Parco naturale Mont Avic fino alla scadenza naturale
dell’organo.

Art. 2

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Quart, 27 giugno 2008.

Il Presidente
CAVERI

n° 166 du 5 avril 2001 à Mme Anita MOMBELLONI,
fonctionnaire de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Est révoquée, pour les raisons indiquées au préambu-
le, la qualité d’officier de police judiciaire attribuée par
l’arrêté du président de la Région n° 166 du 5 avril 2001,
réf. n° 10672/5 ASS, à Mme Anita MOMBELLONI, née à
AOSTE le 5 février 1960, fonctionnaire de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste ;

2. Le présent arrêté est transmis en copie à l’intéressée
et au directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste ;

3. Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin of-
ficiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 27 juin 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

Arrêté n° 288 du 27 juin 2008,

portant remplacement d’un membre du conseil d’admi-
nistration du Parc naturel du Mont-Avic. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Aux termes du quatrième alinéa de l’art. 5 de la loi ré-
gionale n° 16 du 10 août 2004, M. Sandro CERISE, inspec-
teur supérieur du poste forestier de PONTBOSET, est nom-
mé membre du Conseil d’administration du Parc naturel du
Mont-Avic, jusqu’à l’expiration du mandat dudit organe.

Art. 2

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Fait à Quart, le 27 juin 2008.

Le président,
Luciano CAVERI
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Arrêté n° 292 du 1er juillet 2008,

portant approbation de la dénomination officielle des
villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre lo-
calité de la Commune de FÉNIS, aux termes du premier
alinéa de l’article 2 de la loi régionale n° 61 du 9 dé-
cembre 1976, tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la
loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la LR
n° 61/1976, tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la LR
n° 18/2006, est approuvée la dénomination officielle des
villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre loca-
lité de la Commune de FÉNIS mentionnés ci-après:

Decreto 1° luglio 2008, n. 292.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del co-
mune di FÉNIS, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge
regionale 9 dicembre 1976, n. 61, come modificato
dall’art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. È approvata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge
regionale n. 61/1976, come modificato dall’art. 1 della leg-
ge regionale n. 18/2006, la denominazione ufficiale dei sot-
toindicati villaggi, frazioni, luoghi e località del comune di
FÉNIS:

DÉNOMINATION OFFICIELLE DÉNOMINATION EN USAGE
OU DÉNOMINATION LA PLUS COURANTE/

DENOMINAZIONE UFFICIALE DENOMINAZIONE IN USO O 
DENOMINAZIONE PIÙ RICORRENTE

Arbussayes Arbussayes

Arbusson Arbusson

L’Arp-Colon Arcolo

Baraveyes Baraveyes

Barche Barche

Le Bayet Bayet

Les Bayettes Bayette

La Grande-Ballalanaz Grande Bella-Lana

La Petite-Ballalanaz Petite Bella-Lana

Beneyte Beneyte

Bioley Bioley

Le Boit-du-Chat Boit de Chat

Le Boit-de-Rognon Boit de Rognon

Le Boit-du-Loup Boit di Loup

Bren Bren

Celey Celey

La Cerise Cerise

Champlan Champlan
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Chardonney Chardonney

Le Chénoz Chenoz

La Chervaz Chervaz

Chez-Boz Chez-Botz

Chez-Croset Chez Croiset

Chez-Cuignon Chez Cuignon

Chez-Fontillon Chez Fontillon

Chez-Guin Chez Guin

Chez-Machet Chez Machet

Chez-Ramein Chez Ramin (centro abitato)

Chez-Ramein Chez Ramin (vallone Clavalité)

Chez-Sapin Chez Sapin

Chez-Humbert Chez Umbert

Clapey Clapey

Clavalité Clavalité

Copiet Copiet

Corquet Corquet

Les Cors Cors

Le Côteau Coteau

Coujeic Couc-Dzèc

Les Crêtes Cretes

Le Créton Creton

Le Crin Crin

Crou-de-Ban Croix de Ban

Le Cuneux Cuneu

La Tramouaille-du-Cuneux Tramouail de Cuneu

Les Druges Druges

L’Étravers Etravers

L’Échellier Etsely

La Tramouaille-de-l’Échellier Tramouail de L’Etsely

Faceballaz Faceballa
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Fagnan Fagnan

Fontaine-Froide Fontana Freide

Les Fontaines Fontane

Glérey Glirey

Le Grand-Alp Grand-Alp

Lavodilec Lavodilec

Le Leffrey Leffrey

Lovignanaz Lovignana

Les Maisonasses Maisonasse

Maison-Blanche Maison-Blanche

Maison-Longue Maison Longue

Marqueron Marqueron

Marcellat Marsellaz

Mézove Medzove

Meney Meney

Les Meyes Meye

Milanaz Milan-a

Misérègne Miseregne

Molinaz Molina

La Morgettaz Morgettaz

La Morgnettaz Morgnetta

Malplanet Mouplanet

Le Novailloz Novalio

L’Orgère Orgère

Pareynaz Pareynaz

Le Perron Perron

Le Pieiller Pieiller

Le Pieiller-de-Sermoz Pieiller de Sermoz

Le Plany Pla-i

Le Plan-du-Colbat Plan Colbat

Le Plan-des-Meyes Plan di Meye
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2. Sarà cura del Comune di FÉNIS provvedere all’ado-
zione degli atti conseguenti alla suddetta approvazione.

3. A norma dell’art. 3 della legge regionale n. 61/1976,
il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione e, per 30 giorni consecutivi, all’albo pretorio
del Comune di FÉNIS.

4. La Direzione enti locali è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto. 

Aosta, 1° luglio 2008. 

Il Presidente
CAVERI

2. La Commune de FÉNIS est chargée de l’adoption des
actes découlant de la présente approbation.

3. Aux termes de l’article 3 de la LR n° 61/1976, le pré-
sent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région et,
pendant 30 jours consécutifs, au tableau d’affichage de la
Commune de FÉNIS.

4. La Direction des collectivités locales est chargée de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 1er juillet 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

Le Plan–Mayen Plan Mayen

Pléod Pleod

Pommier Pommier

Ponton Ponton

Porteron Porteron

Praz-Premier Prapremier

Ramolivaz Ramolivaz

La Raye La Raye

Le Revers Revers

Robioz Robbio

La Rossaz La Rossa

La Tramouaille-de-la-Rossaz Tramouail de La Rossa

Rovarey Rovarey (Centro abitato)

Rovarey Rovarey (vallone Clavalité)

Rovarey-de-Borroz Rovarey (vallone Pieiller)

Savoney Savoney

La Servettaz Servettaz

Sollier Sollier

Tillier Tillier

Le Chanté-de-Bouvaz Tzantè de Bouva

Le Chapieux Tzapeu

Charnicloz Tzarnicloz
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ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 25 giugno 2008, n. 56.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo giu-
gno 2008/novembre 2009.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

l’azienda alberghiera denominata «La Rouja» di AYAS
è classificata albergo a 4 stelle.

La Direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo
delle imprese del turismo e del commercio è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 25 giugno 2008.

L’Assessore
PASTORET

Decreto 27 giugno 2008, n. 57.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo giu-
gno 2008/novembre 2009.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

l’azienda alberghiera denominata «Laghetto» di
BRUSSON è classificata albergo a 3 stelle.

La direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo
delle imprese del turismo e del commercio è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 27 giugno 2008.

L’Assessore
PASTORET

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 56 du 25 juin 2008,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période juin 2008/novembre 2009.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU 

COMMERCE ET AUX TRANSPORTS 

Omissis

arrête

L’établissement hôtelier dénommé « La Rouija »
d’AYAS est classé hôtel 4 étoiles.

La Direction des structures d’accueil et des politiques de
développement des entreprises du tourisme et du commerce
est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 25 juin 2008.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Arrêté n° 57 du 27 juin 2008,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période juin 2008/novembre 2009.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU 

COMMERCE ET AUX TRANSPORTS 

Omissis

arrête

L’établissement hôtelier dénommé « Laghetto » de
BRUSSON est classé hôtel 3 étoiles.

La Direction des structures d’accueil et des politiques de
développement des entreprises du tourisme et du commerce
est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 27 juin 2008.

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 27 giugno 2008, n. 58.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo giu-
gno 2008/novembre 2009.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

l’azienda alberghiera denominata «Le Petit Abri» di
AYAS è classificata albergo a 3 stelle.

La Direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo
delle imprese del turismo e del commercio è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 27 giugno 2008.

L’Assessore
PASTORET

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 18 giugno 2008, n. 2504.

Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titola-
rità delle posizioni di particolare professionalità indivi-
duate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1483
del 16.05.2008 nell’ambito del Dipartimento agricoltura.

IL COORDINATORE 
DEL DIPARTIMENTO PERSONALE 

E ORGANIZZAZIONE

Omissis

decide

1. di approvare le graduatorie delle posizioni di partico-
lare professionalità individuate dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1483 in data 16 maggio 2008 come sottoin-
dicato: 

Arrêté n° 58 du 27 juin 2008,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période juin 2008/novembre 2009.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU 

COMMERCE ET AUX TRANSPORTS 

Omissis

arrête

L’établissement hôtelier dénommé « Le Petit Abri »
d’AYAS est classé hôtel 3 étoiles.

La Direction des structures d’accueil et des politiques de
développement des entreprises du tourisme et du commerce
est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 27 juin 2008.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 2504 du 18 juin 2008,

portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières établies
par la délibération du Gouvernement régional n° 1483
du 16 mai 2008, dans le cadre du Département de l’agri-
culture.

LE COORDINATEUR 
DU DÉPARTEMENT DU PERSONNEL 

ET DE L’ORGANISATION

Omissis

décide

1. Les listes d’aptitude des candidats à l’attribution d’un
mandat dans le cadre des positions caractérisées par des
compétences particulières établies par la délibération du
Gouvernement régional n° 1483 du 16 mai 2008 sont ap-
prouvées comme suit :
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2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

L’Estensore
CASTELLINI

Il Coordinatore
FORMENTO DOJOT

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 13 giugno 2008, n. 1785.

Approvazione del’accreditamento istituzionale alla
Technos Medica S.r.l. con sede legale in SAINT-CHRI-
STOPHE, per una struttura sanitaria, sita nel comune
medesimo, destinata ad ambulatorio di diagnostica per
immagini, ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2000,
n. 5 e successive modificazioni e della deliberazione della
Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l’accreditamento istituzionale alla
Technos Medica s.r.l. con sede legale in SAINT-

2. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Le rédacteur,
Daniela CASTELLINI

Le coordinateur
Enrico FORMENTO DOJOT

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1785 du 13 juin 2008,

portant approbation de l’accréditation institutionnelle
de la structure sanitaire destinée à la fourniture de pres-
tations d’imagerie médicale à visée diagnostique, située
à SAINT-CHRISTOPHE et gérée par «Technos Medica
srl», dont le siège social est à SAINT-CHRISTOPHE, au
sens de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 modifiée
et de la délibération du Gouvernement régional n° 1232
du 26 avril 2004.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est approuvée l’accréditation institutionnelle de la
structure sanitaire destinée à la fourniture de prestations

NUMERO IDENTIFICAZIONE DIPENDENTI PUNTEGGIO VINCITORE
DELLA DELLA PARTECIPANTI COMPLESSIVO

SCHEDA POSIZIONE ALLA SELEZIONE

104 G.7.B. MOSQUET Enrico 37,83 OBERT Gino
OBERT Gino 54,00

105 G.7.C. BIONAZ Piero Non si è proceduto a BIONAZ Piero
calcolare il punteggio

in quanto è l’unica 
istanza pervenuta

NUMÉRO CODE DE LA FICHE PERSONNELS TOTAL DES POINTS LAURÉAT
DE LA PARTICIPANT À
FICHE LA SÉLECTION

104 G.7.B. Enrico MOSQUET 37,83 Gino OBERT
Gino OBERT 54,00

105 G.7.C. Piero BIONAZ Il n’a pas été procédé au Piero BIONAZ
calcul des points, étant 

donné qu’une seule 
demande a été déposée
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CHRISTOPHE, Loc. Grande Charrière, 46, per una struttu-
ra sanitaria, sita nel comune medesimo, destinata ad ambu-
latorio di diagnostica per immagini, ai sensi della legge re-
gionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni e
della deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data
26 aprile 2004;

2. di stabilire che il rilascio dell’accreditamento istitu-
zionale di cui al punto 1, è subordinato all’effettiva trasfor-
mazione dell’attuale struttura organizzativa (Studio Medico
Dr. SPEZIE Giorgio) in struttura imprenditoriale (Società
Technos Medica s.r.l), comprovata dalla presentazione della
relativa documentazione al Servizio risorse, entro tre mesi
dall’adozione della presente deliberazione;

3. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 7 della delibera-
zione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004,
l’accreditamento istituzionale è concesso per la durata di 3
(tre) anni, con decorrenza dalla data in cui il Servizio
Risorse effettuerà specifica comunicazione scritta al dott.
SPEZIE Giorgo in merito al rispetto degli adempimenti di
cui al punto 2, e che l’eventuale rinnovo è subordinato alla
presentazione di apposita istanza corredata dalla necessaria
documentazione, almeno sei mesi prima della scadenza;

4. di stabilire che l’accreditamento istituzionale previsto
dal punto 1. del dispositivo della presente deliberazione de-
cade in caso di accertamento del mancato possesso di uno o
di più requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla nor-
mativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e
di accreditamento di fascia A e B ed in caso di mancato
adempimento, entro mesi tre, alle prescrizioni riportate al
punto 2. del dispositivo della presente deliberazione;

5. di stabilire che l’accreditamento istituzionale previsto
dal punto 1. del dispositivo della presente deliberazione non
possa essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduto a
terzi;

6. di stabilire che ogni violazione a quanto prescritto
dalla presente deliberazione comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltre-
ché, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospen-
sione o la revoca dell’accreditamento istituzionale stesso da
parte della Giunta regionale;

7. di stabilire che, a seguito dell’emanazione di atti di
pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell’articolo
8-bis o 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992, come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il titolare
della struttura oggetto del presente accreditamento istitu-
zionale è tenuto all’adeguamento della struttura stessa se-
condo i modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o
regionale;

8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblica-
ta per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

9. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmes-
sa, a cura della struttura regionale competente in materia di

d’imagerie médicale à visée diagnostique, située à SAINT-
CHRISTOPHE et gérée par «Technos Medica srl», dont le
siège social est à SAINT-CHRISTOPHE, 46, Grande-
Charrière, au sens de la loi régionale n° 5 du 25 janvier
2000 modifiée et de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 1232 du 26 avril 2004;

2. L’accréditation visée au point 1 de la présente délibé-
ration est accordée sous réserve de la transformation de la
structure organisationnelle existante («Studio Medico Dr.
SPEZIE Giorgio») dans une structure entrepreneuriale
(«Società Technos Medica srl»), qui doit être attestée par la
présentation de la documentation y afférente au Service des
ressources, dans un délai de trois mois à compter de la date
d’approbation de la présente délibération ;

3. La durée de validité de l’accréditation institutionnelle
visée à la présente délibération est fixée à 3 (trois) ans à
compter de la date de la communication écrite transmise à
M. Giorgio SPEZIE par le Service des ressources, relative
au respect des obligations visées au point 2 ci-dessus, au
sens de l’art. 7 de la délibération du Gouvernement régional
n° 1232 du 26 avril 2004. Le renouvellement éventuel de
l’accréditation doit faire l’objet, six mois au moins avant
l’expiration de celle-ci, d’une demande assortie de la docu-
mentation nécessaire ;

4. L’accréditation institutionnelle visée au point 1 de la
présente délibération devient caduque en cas de non-respect
de l’une ou plusieurs des conditions structurelles et organi-
sationnelles prévues par la réglementation nationale et ré-
gionale en matière d’autorisation et d’accréditation de type
A et B, ainsi qu’en cas de non-respect, dans le délai de trois
mois susmentionné, des obligations visées au point 2 ci-
dessus ; 

5. L’accréditation institutionnelle visée au point 1 de la
présente délibération ne peut être cédée à des tiers, sous au-
cune forme ni à aucun titre ;

6. Toute violation des dispositions visées à la présente
délibération implique l’application des sanctions prévues
par la législation en vigueur en la matière ; par ailleurs, la
présente accréditation institutionnelle peut être suspendue
ou révoquée par le Gouvernement régional, en fonction de
la gravité des faits contestés ;

7. Au cas où l’État ou la Région adopteraient des actes
au sens des articles 8 bis ou 8 quater du décret législatif
n° 502/1992, tel qu’il a été modifié par le décret législatif
n° 229/1999, le titulaire de la structure faisant l’objet de la
présente accréditation institutionnelle doit procéder à la mi-
se aux normes de celle-ci selon les modalités et les délais
prévus par la réglementation nationale ou régionale ;

8. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région ;

9. La présente délibération est transmise par la structure
de l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des poli-
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autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato sanità,
salute e politiche sociali, al legale rappresentante della
struttura di cui trattasi ed all’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta.

Deliberazione 13 giugno 2008, n. 1786.

Autorizzazione all’esercizio, nonché accreditamento isti-
tuzionale alla società cooperativa sociale Arc en Ciel,
con sede in AOSTA, per una struttura socio-sanitaria
adibita a centro diurno per utenti psichiatrici, sita nel
medesimo comune, ai sensi delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004 e
n. 1232 in data 26 aprile 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l’autorizzazione all’esercizio, nonché
l’accreditamento istituzionale alla società cooperativa so-
ciale Arc en Ciel, per una struttura socio-sanitaria adibita a
centro diurno per utenti psichiatrici, sita in comune di
AOSTA, Via Innocenzo Papa, 10, ai sensi delle leggi regio-
nali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giu-
gno 2004 e n. 1232 in data 26 aprile 2004;

2. di stabilire che, l’autorizzazione e l’accreditamento
istituzionale previsti dal punto 1. del dispositivo della pre-
sente deliberazione si riferiscono ad un nucleo complessivo
di 20 (venti) utenti, con il limite massimo della presenza
contemporanea nei locali di 11 (undici) ospiti, e che sono
subordinati al rispetto della prescrizione del Responsabile
di igiene e sanità pubblica dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta «i locali indicati come sala relax e come sala atti-
vità di laboratori non siano adibiti a luoghi abituali di lavo-
ro», nonché all’adempimento, entro tre mesi dall’avvio
dell’esercizio dell’attività sociosanitaria di cui trattasi, delle
seguenti prescrizioni:

– la trasmissione alla struttura regionale competente in
materia di autorizzazione e di accreditamento
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali,
dell’elenco del personale impiegato presso la struttura di
cui trattasi, l’indicazione delle relative qualifiche e dei
curricula professionali;

– la predisposizione e l’applicazione di modalità di verifi-
ca in merito all’applicazione delle procedure organizza-
tive e gestionali adottate presso la struttura di cui tratta-
si;

3. di stabilire che l’autorizzazione prevista dal punto 1.
del dispositivo della presente deliberazione è subordinata al
rispetto delle seguenti prescrizioni:

tiques sociales compétente en matière d’autorisation et
d’accréditation au représentant légal de la structure en cau-
se et à l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Délibération n° 1786 du 13 juin 2008,

portant accréditation institutionnelle d’une structure so-
cio-sanitaire pour l’accueil de jour des personnes at-
teintes de troubles psychiatriques et autorisant la société
coopérative d’aide sociale « Arc en Ciel » d’AOSTE aux
fins de la mise en service de ladite structure située dans
la commune d’AOSTE, aux termes des délibérations du
Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004 et
n° 1232 du 26 avril 2004.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est approuvée l’accréditation institutionnelle d’une
structure socio-sanitaire située dans la commune d’AOSTE
– 10, rue du pape Innocent V pour l’accueil de jour des per-
sonnes atteintes de troubles psychiatriques et gérée par la
société coopérative d’aide sociale « Arc en Ciel » ; cette
dernière est autorisée à mettre en service la structure socio-
sanitaire susmentionnée, aux termes des lois régionales n° 5
du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que
des délibérations du Gouvernement régional n° 2103 du 21
juin 2004 et n° 1232 du 26 avril 2004 ;

2. L’autorisation et l’accréditation institutionnelle visées
au point 1 de la présente délibération sont accordées à
condition que la structure accueille 20 (vingt) patients au
maximum et 11 (onze) usagers au plus en même temps, que
la prescription formulée par le responsable du sSvice d’hy-
giène et de santé publique de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste (à savoir, que la salle relax et la salle affectée aux
activités d’atelier ne soient pas utilisés comme lieux habi-
tuels de travail) soit respectée et que dans les trois mois qui
suivent le début de la fourniture des activités socio-sani-
taires les conditions ci-après soient remplies :

– la liste des personnels travaillant dans la structure en
question, portant l’indication des qualifications et des
curricula de celles-ci, doit être transmise à la structure
régionale de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des
politiques sociales compétente en matière d’autorisation
et d’accréditation ;

– les modalités de contrôle de l’application des procé-
dures organisationnelles et de gestion adoptées dans la
structure en question doivent être établies et appliquées ;

3. L’autorisation visée au point 1 de la présente délibé-
ration est accordée sous respect des prescriptions sui-
vantes :



a) il divieto, senza preventiva autorizzazione dell’Ammini-
strazione regionale, di apportare modificazioni alla do-
tazione di attrezzature, alla planimetria ed alla destina-
zione d’uso dei locali rilevati in sede di istruttoria ed in-
dicati nelle premesse della presente deliberazione;

b) l’obbligo del mantenimento della struttura edilizia e del-
le attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme
di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio,
di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l’osser-
vanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;

c) l’obbligo dell’insussistenza di cause di incompatibilità
per il personale medico operante nella struttura di cui
trattasi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999, nonché dalla normativa e dalle disposizioni
contrattuali vigenti in materia;

d) l’obbligo dell’adozione delle misure di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;

e) l’obbligo dell’adozione delle misure informative e di
pubblicità sanitaria in conformità a quanto stabilito dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto del
Ministero della Sanità n. 657 in data 16 settembre 1994;

f) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che gli
scarichi, che per composizione e per limiti di accettabi-
lità non possono essere immessi nella fognatura urbana,
siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento,
in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori,
al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante tra-
sporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso
della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

g) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che il
conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali siano effet-
tuati in conformità all’articolo 45 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15
luglio 2003, n. 254;

h) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che lo
smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti
punti f) e g) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti ed
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;

i) l’obbligo che il direttore sanitario sia designato quale re-
sponsabile dell’organizzazione e del coordinamento del-
le attività sanitarie svolte all’interno della struttura e di
tutte le altre attività comunque ad esse annesse (come,
ad esempio, la pubblicità sanitaria, l’acquisto di attrez-
zature e di presidi medici), ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 1, lettera d), e dell’articolo 14 della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004;

j) l’obbligo della comunicazione – entro il termine di dieci
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a) Il est interdit de modifier, sans autorisation préalable de
l’Administration régionale, la dotation en équipements,
le plan des locaux et l’affectation de ceux-ci constatés
lors de l’instruction et visés au préambule de la présente
délibération ;

b) Les bâtiments et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière de santé pu-
blique, d’hygiène, de prévention des incendies et d’hy-
giène et de sécurité du travail, ainsi qu’aux dispositions
UNI et CEI en matière d’installations électriques ;

c) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit se trouver dans aucun des cas d’incompati-
bilité visés au décret législatif n° 502/1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 229/1999, ainsi
qu’aux dispositions législatives et contractuelles en vi-
gueur en la matière ;

d) Toutes mesures contre la contamination des personnels
par le VIH doivent être adoptées, aux termes du décret
du Ministère de la santé du 28 septembre 1990 ;

e) Toutes mesures d’information et de publicité sanitaire
doivent être adoptées, conformément aux dispositions
de la loi n° 175 du 5 février 1992 et du décret du
Ministère de la santé n° 657 du 16 septembre 1994 ;

f) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composi-
tion et de leurs limites d’acceptabilité doivent être cana-
lisés dans un réservoir ou dans des conteneurs spéciaux
afin d’être transférés dans des installations de traitement
par une entreprise spécialisée munie de l’autorisation
prescrite ou immatriculée au registre national des entre-
prises d’évacuation des ordures, aux termes du DM
n° 406 du 28 avril 1998 ;

g) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’art. 45 du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 et au DM n° 219 du 26 juin
2000, tel qu’il a été modifié par le DPR n° 254 du 15
juillet 2003 ;

h) L’élimination finale des déchets visés aux lettres f et g
de la présente délibération doit être opérée dans des ins-
tallations construites, gérées et autorisées au sens du dé-
cret législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation
et de la coordination des prestations sanitaires fournies
dans ladite structure et de toutes les activités y affé-
rentes (publicité sanitaire, achat d’équipements et de
produits médicaux, etc.), aux termes de la lettre d du
premier alinéa de l’art. 5 et de l’art. 14 de la délibération
du Gouvernement régional n° 2103/2004 ;

j) Tout changement au niveau des conditions requises
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giorni – alla struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato sa-
nità, salute e politiche sociali, di ogni modificazione nel
possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autoriz-
zazione di cui trattasi;

4. di stabilire altresì che le attività e le prestazioni sani-
tarie erogate nella struttura di cui trattasi siano espletate da
personale in possesso della specifica abilitazione all’eserci-
zio della professione in rapporto alle prestazioni svolte;

5. di stabilire che l’autorizzazione e l’accreditamento
istituzionale previsti dal punto 1. del dispositivo della pre-
sente deliberazione decadono in caso di accertamento del
mancato adempimento alle prescrizioni riportate al punto 2.
del dispositivo della presente deliberazione;

6. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 11 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno
2004, l’autorizzazione è rilasciata per la durata di cinque
anni con decorrenza dalla data di adozione della presente
deliberazione, e che l’eventuale rinnovo è subordinato alla
presentazione di apposita istanza corredata della necessaria
documentazione, almeno sei mesi prima della scadenza;

7. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 7 della delibera-
zione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004,
l’accreditamento istituzionale è concesso per la durata di 2
(due) anni, con decorrenza dalla data di adozione della pre-
sente deliberazione, e che l’eventuale rinnovo è subordinato
alla presentazione di apposita istanza corredata dalla necessa-
ria documentazione, almeno sei mesi prima della scadenza;

8. di stabilire che l’autorizzazione e l’accreditamento
istituzionale previsti dal punto 1. del dispositivo della pre-
sente deliberazione non possono essere, in qualsiasi forma e
ad alcun titolo, ceduti a terzi;

9. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 13 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103/2004, ogni violazio-
ne a quanto prescritto comporta l’applicazione delle sanzio-
ni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in
relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la
revoca dell’autorizzazione da parte della Giunta regionale;

10. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 9 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 1232/2004, ogni violazio-
ne a quanto prescritto comporta l’applicazione delle sanzio-
ni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in
relazione alla gravità dei fatti contestati la revoca dell’ac-
creditamento istituzionale da parte della Giunta regionale;

11. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e
le prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organi-
smi previste dalla normativa vigente in materia di apertura
al pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui
trattasi;

12. di stabilire che, a seguito dell’emanazione di atti di
pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell’articolo

pour la délivrance de l’autorisation en question doit être
communiqué, sous dix jours, à la structure de l’Assesso-
rat régional de la santé, du bien-être et des politiques so-
ciales compétente en matière d’autorisation et d’accrédi-
tation ; 

4. Les activités et les prestations sanitaires fournies dans
la structure en question doivent être effectuées par le per-
sonnel justifiant de l’aptitude nécessaire à l’exercice des
prestations qu’il est appelé à fournir ;

5. L’autorisation et l’accréditation institutionnelle visées
au point 1 de la présente délibération deviennent caduques
si les prescriptions indiquées au point 2 ci-dessus ne sont
pas respectées ;

6. La durée de validité de l’autorisation visée à la pré-
sente délibération est fixée à 5 (cinq) ans à compter de la
date de cette dernière, au sens de l’art. 11 de la délibération
du Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004. Le re-
nouvellement éventuel de l’autorisation doit faire l’objet,
six mois au moins avant l’expiration de celle-ci, d’une de-
mande assortie de la documentation nécessaire ;

7. La durée de validité de l’accréditation institutionnelle
visée à la présente délibération est fixée à 2 (deux) ans à
compter de la date de cette dernière, au sens de l’art. 7 de la
délibération du Gouvernement régional n° 1232 du 26 avril
2004. Le renouvellement éventuel de l’accréditation doit
faire l’objet, six mois au moins avant l’expiration de celle-
ci, d’une demande assortie de la documentation nécessaire ;

8. L’autorisation et l’accréditation visées au point 1 de
la présente délibération ne peuvent être cédées à des tiers,
sous aucune forme ni à aucun titre ;

9. Toute violation des dispositions visées à la présente
délibération implique l’application des sanctions prévues
par la législation en vigueur en la matière, au sens de
l’art. 13 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004 ; par ailleurs, la présente autorisation peut
être suspendue ou révoquée par le Gouvernement régional,
en fonction de la gravité des faits contestés ;

10. Toute violation des dispositions visées à la présente
délibération implique l’application des sanctions prévues
par la législation en vigueur en la matière, au sens de
l’art. 9 de la délibération du Gouvernement régional
n° 1232/2004 ; par ailleurs, la présente accréditation peut
être révoquée par le Gouvernement régional, en fonction de
la gravité des faits contestés ;

11. Il y a lieu de demander les autorisations et les pres-
criptions du ressort d’autres établissements, organes et or-
ganismes, prévues par la réglementation en vigueur en ma-
tière d’ouverture au public et d’exercice des activités auto-
risées ;

12. Au cas où l’État ou la Région adopteraient des actes
au sens des articles 8 bis, 8 ter et 8 quater du décret législa-
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8-bis, 8-ter o 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992,
come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il tito-
lare della struttura oggetto della presente autorizzazione ed
accreditamento istituzionale è tenuto all’adeguamento della
struttura stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla nor-
mativa statale o regionale;

13. di stabilire che la presente deliberazione sia pubbli-
cata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

14. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmes-
sa, a cura della struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato alla sa-
nità, salute e politiche sociali, al legale rappresentante della
struttura di cui trattasi ed all’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta.

Deliberazione 13 giugno 2008, n. 1787.

Autorizzazione al Comune di HÔNE per l’apertura e
l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel co-
mune medesimo, adibita ad asilo nido per 12 posti e gar-
derie per 12 posti, ai sensi delle leggi regionali 25 gen-
naio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della delibera-
zione della Giunta regionale n. 2103/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di autorizzare il Comune di HÔNE all’apertura ed
all’esercizio di una struttura socio-educativa, condotta nel
comune medesimo in Via E. Chanoux, adibita ad asilo nido
per 12 posti e garderie per 12 posti, ai sensi delle leggi re-
gionali 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni e
4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 2103/2004;

2. di stabilire che l’autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio prevista dal punto 1. del dispositivo della pre-
sente deliberazione è subordinata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:

a) il divieto, senza preventiva autorizzazione dell’Ammini-
strazione regionale, di apportare modificazioni alla do-
tazione di attrezzature, alla planimetria ed alla destina-
zione d’uso dei locali rilevati in sede di istruttoria ed in-
dicati nelle premesse della presente deliberazione;

b) l’obbligo del mantenimento della struttura edilizia e del-
le attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme
di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio,
di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l’osser-
vanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;

c) l’obbligo dell’adozione delle misure di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;

tif n° 502/1992, tel qu’il a été modifié par le décret législa-
tif n° 229/1999, le titulaire de la structure faisant l’objet de
l’autorisation et de l’accréditation en cause doit procéder à
la mise aux normes de celle-ci selon les modalités et les dé-
lais prévus par la réglementation nationale ou régionale ;

13. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région ;

14. La présente délibération est transmise par la structu-
re de l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des
politiques sociales compétente en matière d’autorisation et
d’accréditation au représentant légal de la structure en ques-
tion et à l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Délibération n° 1787 du 13 juin 2008,

autorisant la Commune de HÔNE à ouvrir et à mettre
en service une structure socio-éducative sur le territoire
de ladite Commune destinée à accueillir une crèche
(pour 12 enfants) et une garderie (pour 12 enfants), au
sens des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18
du 4 septembre 2001 et de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La Commune de HÔNE est autorisée à ouvrir et à
mettre en service une structure socio-éducative sur le terri-
toire de ladite Commune (rue E. Chanoux) destinée à ac-
cueillir une crèche (pour 12 enfants) et une garderie (pour
12 enfants), au sens des lois régionales n° 5 du 25 janvier
2000 modifiée et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 2103/2004 ;

2. L’autorisation visée au point 1 de la présente délibé-
ration est accordée sous respect des prescriptions sui-
vantes :

a) Il est interdit de modifier, sans autorisation préalable de
l’Administration régionale, la dotation en équipements,
le plan des locaux et l’affectation de ceux-ci constatés
lors de l’instruction et visés au préambule de la présente
délibération ;

b) Les bâtiments et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière de santé pu-
blique, d’hygiène, de prévention des incendies et d’hy-
giène et de sécurité du travail, ainsi qu’aux dispositions
UNI et CEI en matière d’installations électriques ;

c) Toutes mesures contre la contamination des personnels
par le VIH doivent être adoptées, aux termes du décret
du Ministère de la santé du 28 septembre 1990 ;
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d) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che gli
scarichi, che per composizione e per limiti di accettabi-
lità non possono essere immessi nella fognatura urbana,
siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento,
in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori,
al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante tra-
sporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso
della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

e) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che il
conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali siano effet-
tuati in conformità all’articolo 45 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15
luglio 2003, n. 254;

f) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che lo
smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti
punti d) e e) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti ed
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;

g) l’obbligo della comunicazione – entro il termine di dieci
giorni – alla struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato sa-
nità, salute e politiche sociali, di ogni modificazione nel
possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autoriz-
zazione di cui trattasi;

3. di stabilire che le attività e le prestazioni socio-educa-
tive erogate nella struttura di cui trattasi siano espletate da
personale in possesso della specifica abilitazione all’eserci-
zio della professione in rapporto alle prestazioni svolte;

4. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 11 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103/2004, l’autorizzazio-
ne è rilasciata per la durata di cinque anni con decorrenza
dalla data di adozione della presente deliberazione e che
l’eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazio-
ne di apposita istanza corredata della necessaria documenta-
zione, almeno sei mesi prima della scadenza;

5. di stabilire che l’autorizzazione prevista dal punto 1.
del dispositivo della presente deliberazione non può essere,
in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi;

6. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 13 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103/2004, ogni violazio-
ne a quanto prescritto comporta l’applicazione delle sanzio-
ni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in
relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la
revoca dell’autorizzazione stessa da parte della Giunta re-
gionale;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste dalla normativa vigente in materia di apertura al
pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui tratta-
si;

d) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composi-
tion et de leurs limites d’acceptabilité doivent être cana-
lisés dans un réservoir ou dans des conteneurs spéciaux
afin d’être transférés dans des installations de traitement
par une entreprise spécialisée munie de l’autorisation
prescrite ou immatriculée au registre national des entre-
prises d’évacuation des ordures, aux termes du DM
n° 406 du 28 avril 1998 ;

e) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’art. 45 du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 et au DM n° 219 du 26 juin
2000, modifié par le DPR n° 254 du 15 juillet 2003 ;

f) L’élimination finale des déchets visés aux lettres d et e
ci-dessus doit être effectuée dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 ;

g) Tout changement au niveau du respect des conditions
requises aux fins de l’autorisation en cause doit être
communiqué sous dix jours à la structure de l’Assesso-
rat régional de la santé, du bien-être et des politiques so-
ciales compétente en matière d’autorisation et d’accrédi-
tation ;

3. Le personnel œuvrant dans la structure susmention-
née doit justifier de son aptitude à l’exercice des activités et
des prestations socio-éducatives qu’il est appelé à fournir,
compte tenu de la nature desdites prestations ;

4. Au sens de l’art. 11 de la délibération du Gouverne-
ment régional n° 2103/2004, la durée de validité de l’autori-
sation visée à la présente délibération est fixée à cinq ans à
compter de la date de cette dernière. Le renouvellement
éventuel de l’autorisation doit faire l’objet, six mois au
moins avant l’expiration de celle-ci, d’une demande assor-
tie de la documentation nécessaire ;

5. L’autorisation visée au point 1 de la présente délibé-
ration ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à
aucun titre ;

6. Au sens de l’art. 13 de la délibération du Gouverne-
ment régional n° 2103/2004, toute violation des disposi-
tions visées à la présente délibération implique l’application
des sanctions prévues par la législation en vigueur en la ma-
tière ; par ailleurs, la présente autorisation peut être suspen-
due ou révoquée par le Gouvernement régional, en fonction
de la gravité des faits contestés ;

7. Il y a lieu de demander les autorisations et les pres-
criptions du ressort d’autres établissements, organes et or-
ganismes, prévues par la réglementation en vigueur en ma-
tière d’ouverture au public et d’exercice des activités auto-
risées ;
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8. di stabilire che, a seguito dell’emanazione di atti di
pertinenza dello Stato o della Regione in materia di requisiti
strutturali ed organizzativi per l’esercizio di attività socio-
educative per la prima infanzia, il titolare delle strutture og-
getto della presente autorizzazione è tenuto all’adeguamen-
to delle strutture stesse secondo i modi ed i tempi previsti
dalla normativa statale o regionale;

9. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblica-
ta per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

10. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmes-
sa, a cura della struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato alla sa-
nità, salute e politiche sociali, al Sindaco del Comune di
HÔNE.

Deliberazione 20 giugno 2008, n. 1897.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese im-
previste per l’anno 2008 e conseguente modifica al bilan-
cio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo per l’anno 2008, in termini di
competenza e di cassa, della somma di euro 16.621,45 dal
capitolo 69360 «Fondo di riserva per le spese impreviste»
dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale
2008/2010, che presenta la necessaria disponibilità, desti-
nando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento del
seguente capitolo di spesa dei bilanci medesimi:

Cap. 20432 «Rimborso delle spese legali e processuali
sostenute dai consiglieri e dagli amministra-
tori regionali» € 16.621,45;

2) di modificare, per l’anno 2008, l’allegato alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre
2007 concernente l’approvazione del bilancio di gestione
per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture diri-
genziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali cor-
relati e di disposizioni applicative, approvando le seguenti
variazioni:

in diminuzione

Cap. 69360

Struttura 
dirigenziale «Servizio programmazione e gestione

bilanci»

Obiettivo gestionale 

8. Au cas où l’État ou la Région adopteraient des actes
en matière de conditions structurelles et organisationnelles
requises aux fins des activités socio-éducatives pour la peti-
te enfance, le titulaire de la structure concernée doit procé-
der à la mise aux normes de celle-ci selon les modalités et
les délais prévus par la réglementation nationale ou régio-
nale en vigueur ;

9. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région ;

10. La présente délibération est transmise par la structu-
re de l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des
politiques sociales compétente en matière d’autorisation et
d’accréditation au syndic de la Commune de HÔNE.

Délibération n° 1897 du 20 juin 2008,

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

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés, pour 2008, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, le prélèvement de
16 621,45 euros des crédits inscrits au chapitre 69360
(« Fonds de réserve pour les dépenses imprévues ») de la
partie dépenses du budget prévisionnel 2008 et du budget
pluriannuel 2008/2010 de la Région, qui dispose des res-
sources nécessaires, et l’inscription de ladite somme au cha-
pitre suivant de la partie dépenses desdits budgets :

Chap. 20432 « Remboursement des frais légaux et de jus-
tice supportés par les conseillers et asses-
seurs régionaux » 16 621,45 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3817 du 21 décembre 2007 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit, au titre de 2008 :

Diminution

Chap. 69360

Structure 
de direction « Service de la programmation et de la

gestion du budget »

Objectif de gestion 
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112101 «Gestione dei fondi di riserva spese im-
previste ed obbligatorie non ripartibili e
delle partite di giro di competenza»

Rich. 2391 «Fondo di riserva spese impreviste»
€ 16.621,45;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Direzione del contenzioso civile»

Obiettivo gestionale 
042002 «Gestione degli oneri relativi alle spese

legali di amministratori e dipendenti re-
gionali»

Rich. 15172
(cap. 20432) (nuova istituzione)

«Rimborso delle spese legali e proces-
suali sostenute dagli amministratori re-
gionali» € 16.621,45;

3) di disporre, ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 42,
comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla sua adozione e che la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Deliberazione 20 giugno 2008, n. 1899.

Variazione 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
per l’aggiornamento dei programmi FoSPI di cui alla
Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive
modificazioni, relativamente al progetto n. 48 del
Comune di POLLEIN – programma 2008/2010.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010:

in diminuzione:

Cap. 21245 «Fondo per l’attuazione di programmi trien-
nali (relativi al Fondo per speciali program-
mi di investimento)»

Anno 2008 € 1.500.000,00;

112101 « Gestion des fonds de réserve pour les
dépenses imprévues et obligatoires ne
pouvant être ventilées et des mouve-
ments d’ordre y afférents »

Détail 2391 « Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues » 16 621,45 €

Augmentation

Structure 
de direction « Direction du contentieux civil »

Objectif de gestion 
042002 « Gestion des dépenses relatives aux

frais légaux supportés par les élus et les
personnels régionaux »

Détail 15172
(chap. 20432) (nouveau détail)

« Remboursement des frais légaux et de
justice supportés par les élus
régionaux » 16 621,45 €

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au
sens du troisième alinéa de l’art. 37 et du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Délibération n° 1899 du 20 juin 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la mise à jour des plans FoSPI visés à la loi régio-
nale n° 48 du 20 novembre 1995 modifiée, relativement
au projet n° 48 de la Commune de POLLEIN – plan
2008/2010.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision-
nel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région
indiquées ci-après :

Diminution

Chap. 21245 « Dépenses pour la réalisation des plans
triennaux du Fonds pour les plans spéciaux
d’investissement »

Année 2008 1 500 000,00 €
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Anno 2009 € 200.000,00;
Anno 2010 € 146.263,00;

in aumento

Cap. 21290 «Trasferimento agli enti locali per la costru-
zione o l’adeguamento di edifici scolastici di
rilevante interesse locale a valere sul FoSPI»

Anno 2008 € 1.500.000,00;
Anno 2009 € 200.000,00;
Anno 2010 € 146.263,00;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative così come segue:

in diminuzione

Cap. 21245

Struttura 
dirigenziale «Direzione Programmazione e valuta-

zione investimenti»

Obiettivo gestionale 
174001 «Programmazione, coordinamento e fi-

nanziamento di speciali programmi re-
gionali di investimento a favore di Enti
Locali»

Rich. 13538 «Programma 2008/2010»

Anno 2008 € 1.500.000,00;
Anno 2009 € 200.000,00;
Anno 2010 € 146.263,00;

in aumento

Cap. 21290

Struttura 
dirigenziale «Direzione programmazione e valuta-

zione investimenti»

Obiettivo gestionale 
174004 «Realizzazione degli interventi FoSPI»

Rich. 15136 (di nuova istituzione)
«Comune di Pollein: ristrutturazione
edilizia dell’edificio scolastico in loca-
lità Capoluogo»

Anno 2008 € 1.500.000,00;
Anno 2009 € 200.000,00;
Anno 2010 € 146.263,00;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge

Année 2009 200 000,00 €
Année 2010 146 263,00 €

Augmentation

Chap. 21290 « Virement de crédits aux collectivités lo-
cales pour la construction ou la mise aux
normes de bâtiments scolaires d’intérêt local,
à valoir sur le FoSPI »

Année 2008 1 500 000,00 €
Année 2009 200 000,00 €
Année 2010 146 263,00 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3817 du 21 décembre 2007 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2008/2010 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit :

Diminution

Chap. 21245

Structure 
de direction « Direction de la programmation et de

l’évaluation des investissements »

Objectif de gestion 
174001 « Planification, coordination et finance-

ment des plans régionaux spéciaux d’in-
vestissement au profit des collectivités
locales »

Détail 13538 « Plan 2008/2010 »

Année 2008 1 500 000,00 €
Année 2009 200 000,00 €
Année 2010 146 263,00 €

Augmentation

Chap. 21290

Structure 
de direction « Direction de la programmation et de

l’évaluation des investissements »

Objectif de gestion 
174004

« Réalisation des actions FoSPI »

Détail 15136 (nouveau détail)
« Commune de Pollein – Rénovation du
bâtiment scolaire du chef-lieu »

Année 2008 1 500 000,00 €
Année 2009 200 000,00 €
Année 2010 146 263,00 €

3) La présente délibération est publiée par extrait au
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regionale 27 dicembre 1989, n. 90, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Deliberazione 20 giugno 2008, n. 1900.

Variazione 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 applicazione dell’art. 17 del testo concordato per la
definizione dei quadrienni normativi 2002/2005 –
2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007 – 2008/2009
(Fondo prestazioni tecniche per lavori pubblici) per il
personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del
comparto unico della Valle d’Aosta.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni come da allegato alla pre-
sente deliberazione, in termini di competenza e di cassa, al
bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2008 e pluriennale 2008/2010;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 di-
cembre 2007;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

__________

Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989.

Délibération n° 1900 du 20 juin 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 de l’art. 17 de l’accord relatif aux
personnels appartenant aux catégories de toutes les col-
lectivités du statut unique de la Vallée d’Aoste (volets
normatifs – périodes 2002/2005 et 2006/2009 et volets
économiques – périodes 2006/2007 et 2008/2009) (Fonds
pour les prestations techniques dans le secteur des tra-
vaux publics).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision-
nel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3817 du 21 décembre 2007 est
modifié tel qu’il appert à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au
sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régionale n° 1
du 3 janvier 2000 et du cinquième alinéa de l’art. 42 de la
loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

__________
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ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 29 maggio
2008, n. 17.

Lavori di sistemazione ed allargamento strada Ozein-
Pos. Approvazione della variante non sostanziale n. 19
al vigente P.R.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di prender atto che in merito alla variante non sostan-
ziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 16,
comma 2 della L.R. n. 11/98 per realizzazione dei lavori di
sistemazione ed allargamento strada Ozein-Pos, i privati in-
teressati hanno presentato le seguenti osservazioni:

1) a firma della Signora TEPPEX Fernanda Dionigia in da-
ta 17 aprile 2008 nostro prot. n. 3242/10/1, e che con la
medesima si richiede che i lavori relativi all’adegua-
mento della strada comunale in oggetto non modifichino
l’accesso all’autorimessa esistente identificata in mappa
al foglio 46 n. 308;

2) a firma dei signori VIGNA Enrico e VIGNA Giorgio
in data 9 aprile 2008 nostro prot. n. 2921/10/9, e che
con la medesima si richiede che il muretto di sostegno
della strada, nel tratto antistante la casa di proprietà
venga mantenuto cosi come costruito recentemente,
che l’acceso al fondo di proprietà non sia un passo car-
raio, ed inoltre di essere consultati nelle ulteriori fasi
progettuali;

3) a firma del signore SCALISE Giuseppe in data 22 aprile
2008 nostro prot. n. 2440/10/9, e che con la medesima si
richiede di poter costruire un’intercapedine in fregio alla
strada oggetto di variante, lungo il fabbricato censito al
catasto Foglio 46 mappale n. 257;

4) a firma delle signore BERTHET Elena e BERTHET
Paola in data 15 aprile 2008 nostro prot. n. 3173/10/6, e
che con la medesima si esprimono forti perplessità per
le soluzioni progettuali e l’entità delle occupazioni e
quindi si riservano di intraprendere eventuali azioni, a
difesa dei propri interessi, con la verifica delle successi-
ve fasi progettuali e sulla base di un rilievo dettagliato;

2. di dare atto che il Consiglio comunale, in merito alle
osservazioni sopra richiamate, per gli effetti della D.G.R.
n. 2761 del 9 agosto 2004 lettera e) del punto 3 del Capitolo
I e s.m.i., ritiene comunque di approvare la variante non so-
stanziale al Piano Regolatore Generale Comunale in ogget-
to, motivando la scelta con le argomentazioni seguenti:

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AYMAVILLES. Délibération n° 17 du 29
mai 2008,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 19 du PRGC en vigueur, relative aux travaux de ré-
aménagement et d’élargissement de la route Ozein –
Pos.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Les observations indiquées ci-après ont été présentées
par des particuliers concernés par les travaux de réaména-
gement et d’élargissement de la route Ozein – Pos visés à la
variante non substantielle du Plan régulateur général en
cause, au sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR
n° 11/1998 :

1) Mme Fernanda Dionigia TEPPEX a demandé, par sa
lettre du 17 avril 2008 (notre réf. : n° 3242/10/1), que
les travaux de mise aux normes de la route communale
en cause ne modifient pas l’accès au garage existant
(feuille n° 46, parcelle n° 308) ;

2) MM. Enrico et Giorgio VIGNA ont demandé, par leur
lettre du 9 avril 2008 (notre réf. : n° 2921/10/9), que le
mur de soutènement de la route récemment construit de-
vant leur maison soit maintenu dans son état actuel, que
l’accès à leur terrain ne devienne pas une entrée carros-
sable et qu’on les consulte dans le cadre des phases ulté-
rieures de conception du projet ;

3) M. Giuseppe SCALISE a demandé, par sa lettre du 22
avril 2008 (notre réf. : n° 2440/10/9), l’autorisation de
construire un vide sanitaire entre la route objet de la va-
riante et le bâtiment inscrit au cadastre à la feuille n° 46,
parcelle n° 257 ;

4) Mmes Elena et Paola BERTHET ont exprimé, par leur
lettre du 15 avril 2008 (notre réf. : n° 3173/10/6), de
fortes perplexités quant aux solutions visées au projet en
cause et à l’importance des occupations ; elle se réser-
vent donc le droit d’entreprendre des actions pour dé-
fendre leur intérêts, compte tenu des phases ultérieures
de conception du projet et sur la base d’un relevé dé-
taillé ;

2. Le Conseil communal estime tout de même qu’il a
lieu d’approuver la variante non substantielle du Plan régu-
lateur général communal en cause, aux termes de la lettre e)
du troisième point du chapitre Ier de la DGR n° 2761 du 9
août 2004 modifiée et complétée et répond comme suit aux
observations présentées :



– 1ª osservazione: il progetto già tiene conto dell’osserva-
zione e pertanto i lavori relativi all’adeguamento della
strada comunale in oggetto non modificano l’accesso
all’autorimessa esistente identificata in mappa al foglio
46 n. 308 ;

– 2ª osservazione: per quanto riguarda il muretto antistan-
te la casa di proprietà è già previsto che venga mantenu-
to cosi come quello esistente, mentre si provvederà nel
progetto definitivo a modificare l’accesso con la realiz-
zazione di una recinzione amovibile cosi come richie-
sto;

– 3ª osservazione: si concede al sig. SCALISE Giuseppe
di costruire un’intercapedine in fregio alla strada ogget-
to di variante, lungo il fabbricato censito al catasto
Foglio 46 mappale n. 257, previa presentazione di una
denuncia di inizio delle attività;

– 4ª osservazione: Si prende atto di quanto comunicato
dalle signore BERTHET Elena e BERTHET Paola;

3. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16,
comma 2, della L.R. 11/1998 la variante urbanistica n. 19 al
PRG, adottata con deliberazione n. 8 del 20.03.2008 com-
posta dagli elaborati di cui alla stessa deliberazione;

4. di dare atto che la presente variante risulta coerente
con il P.T.P.;

5. di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.
di cui trattasi assumerà efficacia dalla data di pubblicazione
della presente deliberazione sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale
della Regione);

6. di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti
della variante non sostanziale, dovrà essere trasmessa alla
struttura regionale competente in materia di urbanistica nei
successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.;

7. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico
BRIX geom. Christian ha individuato il dipendente BOR-
SATO Roberto quale responsabile del procedimento con-
nesso alla presente deliberazione.

Comune di DONNAS. Deliberazione 16 giugno 2008,
n. 18.

Lavori di ampliamento cimiteri EF1 e EF2: approvazio-
ne di variante non sostanziale al P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di approvare la variante non sostanziale, già adottata, ai
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– Première observation : le projet tient déjà compte de
cette observation et, par conséquent, les travaux de mise
aux normes de la route communale en cause ne modi-
fient pas l’accès au garage existant (feuille n° 46, par-
celle n° 308) ;

– Deuxième observation : le mur de soutènement qui a été
construit devant la maison en cause sera maintenu dans
son état actuel ; quant à l’accès, il sera modifié dans le
cadre du projet définitif et une clôture amovible sera
réalisée, conformément à la requête déposée ;

– Troisième observation : M. Giuseppe SCALISE est au-
torisé à construire un vide sanitaire entre la route objet
de la variante et le bâtiment inscrit au cadastre à la
feuille n° 46, parcelle n° 257, sur présentation d’une dé-
claration de travaux ;

– Quatrième observation : il est pris acte des déclarations
de Mmes Elena et Paola BERTHET ;

3. La variante n° 19 du PRGC en vigueur, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 8 du 20 mars 2008 et
se composant des documents visés à ladite délibération, est
approuvée, au sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR
n° 11/1998 ;

4. La variante en cause nen’est pas en contraste avec les
dispositions du PTP ;

5. La variante non substantielle du PRGC en cause dé-
ploie ses effets à compter de la publication de la présente
délibération au Bulletin officiel de la Région ;

6. La présente délibération est transmise, assortie des
actes de la variante non substantielle en cause, à la structure
régionale compétente en matière d’urbanisme dans les tren-
te jours qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la
Région ;

7. Le responsable du service technique, M. Christian
BRIX, nomme M. Roberto BORSATO, fonctionnaire com-
munal, responsable de la procédure afférente à la présente
délibération.

Commune de DONNAS. Délibération n° 18 du 16 juin
2008,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à l’agrandissement des cimetières EF1 et
EF2.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Est approuvée la variante non substantielle en question,



sensi dell’art. 31, comma 2 della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11, con la succitata deliberazione del Consiglio co-
munale n. 8 del 6 marzo 2008, in sede di approvazione del
progetto preliminare relativo lavori di ampliamento cimiteri
EF1 e EF2;

Di dare atto che, a seguito della variante approvata,
verrà ampliata l’idea di vincolo cimiteriale mentre rimarrà
invariata la destinazione d’uso dell’area oggetto dell’inter-
vento;

Di dare atto che si provvederà a richiedere le necessarie
modifiche ed integrazione come richiesto dalla Direzione
urbanistica con la nota di osservazioni prot. 3279 del
29.04.2008;

Di dare atto che la variante non sostanziale di cui è og-
getto è coerente al P.T.P.;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della leg-
ge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante assume effica-
cia con la pubblicazione del presente atto nel Bollettino uf-
ficiale della Regione;

Di demandare ai preposti uffici comunali la trasmissio-
ne della presente deliberazione alla struttura regionale com-
petente in materia di urbanistica ai sensi dell’art. 16, com-
ma 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

Di demandare ai preposti uffici comunali la pubblica-
zione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi dell’art. 16, comma 3 della legge regionale
6 aprile 1998, n. 11.

Comune di DONNAS. Deliberazione 16 giugno 2008,
n. 19.

Lavori di ampliamento e sistemazione parcheggio comu-
nale in frazione Rovarey: approvazione di variante non
sostanziale al P.R.G.C. ed esame richiesta di deroga.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di approvare la variante non sostanziale, già adottata, ai
sensi dell’art. 31, comma 2 della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11, con la succitata deliberazione del Consiglio co-
munale n. 9 del 06.03.2008, in sede di approvazione del
progetto preliminare dei lavori in oggetto;

Di dare atto che, a seguito della variante approvata, la
destinazione dell’area oggetto dell’intervento, come defini-
ta negli allegati grafici allegati alla presente deliberazione,
diverrà ad uso parcheggio pubblico;

Di dare atto che la variante non sostanziale di cui è og-
getto è coerente al P.T.P.;
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adoptée par la délibération du Conseil communal n° 8 du 6
mars 2008, au sens du deuxième alinéa de l’art. 31 de la loi
régionale n° 11 du 6 avril 1998, lors de l’approbation de
l’avant-projet des travaux d’agrandissement des cimetières
EF1 et EF2 ;

À la suite de l’approbation de la variante en question, la
zone frappée de la servitude relative aux cimetières sera
agrandie, alors que la destination de l’aire concernée par les
travaux demeure inchangée ;

Les modifications demandées par la Direction de l’urba-
nisme par la lettre du 29 avril 2008, réf. n° 3279, seront ap-
portées à la variante en cause ;

La variante non substantielle en question n’est pas en
contraste avec les prescriptions du PTP ;

Aux termes du troisième alinéa de l’art. 16 de la loi ré-
gionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante déploie ses effets
à compter de la publication de la présente délibération au
Bulletin officiel de la Région ;

Les bureaux communaux sont chargés de transmettre la
présente délibération à la structure régionale compétente en
matière d’urbanisme, aux termes du troisième alinéa de
l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

Les bureaux communaux compétents sont chargés de la
publication de la présente délibération au Bulletin officiel
de la Région, au sens du troisième alinéa de l’art. 16 de la
loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

Commune de DONNAS. Délibération n° 19 du 16 juin
2008,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à l’agrandissement et au réaménagement
du parking communal de Rovarey et examen de la re-
quête de dérogation.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Est approuvée la variante non substantielle en question,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 9 du 6
mars 2008, au sens du deuxième alinéa de l’art. 31 de la loi
régionale n° 11 du 6 avril 1998, lors de l’approbation de
l’avant-projet des travaux visés à l’objet ;

À la suite de l’approbation de la variante en question, la
zone faisant l’objet des travaux et visée aux annexes gra-
phiques de la présente délibération est destinée à usage de
parking public ;

La variante non substantielle en question n’est pas en
contraste avec les prescriptions du PTP ;
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Di dare atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della leg-
ge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante assume effica-
cia con la pubblicazione del presente atto nel Bollettino uf-
ficiale della Regione;

Di demandare ai preposti uffici comunali la pubblica-
zione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione
ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11.

Di demandare ai preposti uffici comunali la trasmissio-
ne della presente deliberazione alla struttura regionale com-
petente in materia di urbanistica ai sensi dell’art, 16, com-
ma 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

Di esprimere parere favorevole alla deroga all’art 2.1.15
del Regolamento Edilizio «Distacco dai confini» al fine di
poter attuare le opere di ampliamento del parcheggio;

D autorizzare il Sindaco ad inoltrare la domanda alla
struttura regionale competente al fine di ottenere il nulla
osta necessario.

Comune di VALTOURNENCHE. 

Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della
legge regionale 2 luglio 2004, per la dichiarazione di
pubblica utilità. Lavori per la sistemazione idraulica,
nel tratto di canale compreso tra la frazione Venaz e la
S.R. 46 di Maen, nel comune di VALTOURNENCHE.

Con la presente, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 «Testo Unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazio-
ne per pubblica utilità», come sostituito dal d.lgs. 27 dicem-
bre 2002, n. 302, e dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990
n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo» e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi
dell’art. 12, Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11

si comunica

• che viene dato avvio al procedimento di dichiarazione di
pubblica utilità dei lavori in oggetto, per l’esecuzione
dei quali occorre occupare gli immobili di proprietà del-
la S.V. sotto elencati:

COMUNE DI VALTOURNENCHE: 

Comunica inoltre:

• che presso l’Ufficio per le espropriazioni dell’ufficio
tecnico, di questo ente, ai sensi dell’art. 12, comma 1

Aux termes du troisième alinéa de l’art. 16 de la loi ré-
gionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante déploie ses effets
à compter de la publication de la présente délibération au
Bulletin officiel de la Région ;

Les bureaux communaux compétents sont chargés de la
publication de la présente délibération au Bulletin officiel
de la Région, au sens du troisième alinéa de l’art. 16 de la
loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

Les bureaux communaux sont chargés de transmettre la
présente délibération à la structure régionale compétente en
matière d’urbanisme, aux termes du troisième alinéa de
l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

Un avis favorable est exprimé quant à la dérogation à
l’art. 2.1.15 « Distacco dai confini » du règlement de la
construction, aux fins de la réalisation des travaux d’agran-
dissement du parking ;

Le syndic est autorisé à adresser la demande de déroga-
tion à la structure régionale compétente, aux fins de l’ob-
tention du visa de celle-ci.

Commune de VALTOURNENCHE. 

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 aux fins de la
déclaration d’utilité publique. Travaux de réaménage-
ment hydraulique du tronçon du canal compris entre le
hameau de Venaz et la RR n° 46 de Maen, dans la com-
mune de VALTOURNENCHE. 

Aux termes du quatrième alinéa de l’art. 16 du DPR
n° 327 du 8 juin 2001 (Texte unique des dispositions légis-
latives et réglementaires en matière d’expropriations pour
cause d’utilité publique), tel qu’il a été remplacé par le dé-
cret législatif n° 302 du 27 décembre 2002, de l’art. 7 de la
loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matiè-
re de procédure administrative) modifiée et complétée et de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004,

avis est donné

• du démarrage de la procédure de déclaration d’utilité
publique des travaux en question, qui implique l’occu-
pation des biens immeubles dont les propriétaires sont
indiqués ci-après :

COMMUNE DE VALTOURNENCHE

Il est également communiqué ce qui suit :

• la documentation indiquée ci-dessous a été déposée au
Bureau des expropriations du Bureau technique de la

1) Fg. 44 – map. 221 di mq. 711 – Prato irriguo – C.T.
Intestato a:
PERRON Ettore Francesco
n. VALTOURNENCHE (AO), il 18.02.1943, per 1/1

Cod. fis. PRRTRF43B18L654C
Residente in: 11028 VALTOURNENCHE (AO), frazio-
ne Venaz



della L.R. 2 luglio 2004, n. 11, è stata depositata la se-
guente documentazione:

– progetto dell’opera;

– relazione sommaria indicante la natura e lo scopo
delle opere da eseguire;

– estratto mappale;

– elenco ditte;

Si avvisa inoltre:

1) Amministrazione competente: Comune di
VALTOURNENCHE, ufficio tecnico comunale;

2) Oggetto del procedimento: avvio delle procedure relati-
ve alla progettazione definitiva ed esecutiva per la rea-
lizzazione di una sistemazione idraulica, nel tratto di ca-
nale compreso tra la frazione Venaz e la S.R. 46 di
Maen, nel comune di VALTOURNENCHE. La realiz-
zazione dell’opera comporterà dichiarazione di pubblica
utilità e l’avvio delle relative procedure d’esproprio per
pubblica utilità, come prescritto dalle leggi vigenti in
materia;

3) Struttura responsabile: la struttura responsabile del pro-
cedimento è l’ufficio tecnico comunale del Comune di
Valtournenche. Il coordinatore del ciclo è la sig.ra arch.
Cristina BENZO ed in sua assenza il Segretario
Comunale dott. Pietro MARTINI;

4) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: gli ela-
borati progettuali sono consultabili (art. 11 L.R.
n. 18/1999) presso l’Ufficio tecnico comunale, sito in
VALTOURNENCHE (AO), piazza della chiesa, 1 negli
orari d’ufficio.

5) Osservazioni: qualunque portatore di interessi pubblici,
privati e diffusi (ai sensi dell’art. 10 della L.R.
n. 18/1999) può intervenire nel procedimento
dell’Amministrazione competente nei termini previsti di
legge.

Valtournenche, 25 giugno 2008.

Il Coordinatore del ciclo
BENZO

IRRE-VDA. Deliberazione 9 maggio 2008, n. 1.

Approvazione del bilancio consuntivo dell’IRRE-VDA
per l’esercizio finanziario 2007.

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO

Omissis

delibera
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Commune de VALTOURNENCHE, au sens du premier
alinéa de l’art. 12 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 :

– projet des travaux ;

– rapport sommaire sur la nature et les buts des tra-
vaux en question ;

– plan parcellaire ;

– liste des propriétaires.

Renseignements complémentaires :

1) Administration compétente : Commune de
VALTOURNENCHE, Bureau technique communal.

2) Objet de la procédure : engagement des procédures re-
latives à la conception des projets définitif et d’exécu-
tion des travaux de réaménagement hydraulique du tron-
çon du canal compris entre le hameau de Venaz et la RR
n° 46 de Maen, dans la commune de VALTOURNEN-
CHE. La réalisation des travaux en question implique la
déclaration d’utilité publique et l’ouverture des procé-
dures d’expropriation pour cause d’utilité publique au
sens des lois en vigueur en la matière.

3) Structure responsable : la structure responsable de la
procédure en cause est le Bureau technique de la
Commune de VALTOURNENCHE. L’architecte
Cristina BENZO est le coordinateur du cycle des tra-
vaux et, en cas d’absence de cette dernière, le secrétaire
communal Pietro MARTINI.

4) Bureau où les actes peuvent être consultés : aux termes
de l’art. 11 de la LR n° 18/1999, les projets peuvent être
consultés au Bureau technique communal (1, place de
l’Église – VALTOURNENCHE) pendant les heures
d’ouverture.

5) Remarques : aux termes de l’art. 10 de la LR
n° 18/1999, les personnes faisant valoir des intérêts pu-
blics, privés ou diffus ont la faculté d’intervenir dans la
procédure de l’administration compétente, dans les dé-
lais prévus par la loi.

Fait à Valtournenche, le 25 juin 2008.

Le coordinateur du cycle,
Cristina BENZO

IRRE - VDA. Délibération n° 1 du 9 mai 2008,

portant approbation des comptes 2007 de l’IRRE –
VDA.

LE CONSEIL

Omissis

délibère



1) di approvare il Bilancio consuntivo dell’IRRE-VDA
relativo all’esercizio finanziario 2007, comprensivo del pro-
spetto dimostrativo dei residui attivi e passivi, come predi-
sposto dal Direttore e dagli uffici amministrativi, che, alle-
gato unitamente alla relazione del Direttore alla presente
deliberazione, ne fa parte integrante;

2) di trasmettere la presente deliberazione all’Assessore
regionale all’Istruzione e Cultura ai sensi e per gli effetti
del comma 2 dell’art. 21 della legge regionale 27 luglio
2001, n. 12;

3) di trasmettere, altresì, unitamente al predetto atto, la
relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

__________
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1) Sont approuvés les comptes 2007 de l’IRRE – VDA,
assortis du tableau des restes à recouvrer et des restes à
payer, rédigé par le directeur et par les bureaux administra-
tifs, ainsi que du rapport du directeur. Lesdits documents
sont annexés à la présente délibération, dont ils font partie
intégrante ;

2) La présente délibération est transmise à l’assesseur
régional à l’éducation et à la culture, au sens du deuxième
alinéa de l’art. 21 de la loi régionale n° 12 du 27 juillet
2001 ;

3) Le rapport du Conseil des commissaires aux comptes
est également transmis audit assesseur, en annexe à la pré-
sente délibération.

__________
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