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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 17 janvier 2008,

portant nouvelles dispositions en matière de quotas lai-
tiers. page 647

COUR CONSTITUTIONNELLE

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

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

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

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

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

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

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

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1.

Nuova disciplina delle quote latte.
pag. 647

CORTE COSTITUZIONALE

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

Ricorso n. 4 depositato il 16 gennaio 2008.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16
marzo 1956.

pag. 666
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ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 22 gennaio 2008, n. 31.

Pronuncia di esproprio e a favore dell’Amministrazione
regionale e del Comune di COGNE degli immobili
necessari ai lavori di rifacimento ponte e sistemazione
idraulica del torrente Arpisson in Comune di COGNE.

pag. 671

Decreto 24 gennaio 2008, n. 35.

Composizione del «Comitato operativo per la viabilità
per la Valle d’Aosta», costituito ai sensi dell’articolo 4
del decreto del Ministro dell’Interno 27 gennaio 2005.

pag. 672

Decreto 25 gennaio 2008, n. 36.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio
dei revisori dei conti dell’«Institut régional Adolfo
Gervasone – Istituto regionale Adolfo Gervasone», per
un triennio.

pag. 676

Decreto 28 gennaio 2008, n. 38.

Rinnovo dell’autorizzazione alla detenzione ed all’uso di
gas tossici a favore dell’Heineken Italia S.p.A. di cui al
decreto del Presidente della Regione n. 545 del 27
dicembre 2007. Modifica del legale rappresentante.

pag. 676

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Decreto 27 dicembre 2007, n. 22.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica a 15 kV, n. 506 aerea ed in cavo interrato, per
l’allacciamento dei servizi ausiliari della cabina prima-
ria «Terna/Hidroélectrique» in località Novalio del
comune di FÉNIS.

pag. 677

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 31 du 22 janvier 2008,

portant expropriation, en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune de COGNE, des biens
immeubles nécessaires aux travaux de réfection d’un
pont et de réaménagement hydraulique de l’Arpisson,
dans la commune de COGNE. page 671

Arrêté n° 35 du 24 janvier 2008,

portant composition du Comité opérationnel pour la
gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste, constitué
au sens de l’art. 4 du décret du ministre de l’intérieur
du 27 janvier 2005. page 672

Arrêté n° 36 du 25 janvier 2008,

portant nomination du conseil d’administration et du
conseil des commissaires aux comptes de l’Institut régio-
nal Adolfo Gervasone – Istituto regionale Adolfo
Gervasone pour une période de trois ans.

page 676

Arrêté n° 38 du 28 janvier 2008,

portant remplacement du représentant légal indiqué à
l’arrêté du président de la Région n° 545 du 27
décembre 2007 (Renouvellement de l’autorisation de
détenir et d’utiliser des gaz toxiques accordée à
«Heineken Italia SpA»). page 676

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Arrêté n° 22 du 27 décembre 2007,

autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter la
ligne électrique aérienne et souterraine n° 506, à 15 kV,
aux fins du branchement des services auxiliaires du
poste principal « Terna/hydroélectrique » à Novalio,
dans la commune de FÉNIS.

page 677

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA



ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 17 gennaio 2008, n. 21.

Assemblea dell’Azienda di informazione e accoglienza
turistica – Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Gran
Paradiso. Sostituzione di un componente. 

pag. 680

Decreto 23 gennaio 2008, n. 22.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
gennaio 2008/novembre 2009.

pag. 681

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 16 gennaio 2008, n. 156.

Trasferimento dalla categoria «cooperative di produzio-
ne e lavoro» alla categoria «altre cooperative» della
sezione «cooperative a mutualità prevalente» del
Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla L.R.
27/1998, e successive modificazioni e integrazioni, della
Società «LA DEUXIÈME NOI E GLI ALTRI
SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in AOSTA. 

pag. 681

Provvedimento dirigenziale 16 gennaio 2008, n. 157.

Trasferimento dalla categoria «altre cooperative» alla
categoria «cooperative di produzione e lavoro» della
sezione «cooperative a mutualità prevalente di diritto»
del Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla
L.R. 27/1998, e successive modificazioni e integrazioni,
della Società «AOSTA RICERCA SOCIETÀ COOPE-
RATIVA SOCIALE», con sede in PONT-SAINT-
MARTIN. pag. 682

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 ottobre 2007, n. 2930.

Approvazione del Piano triennale di edilizia scolastica
per il triennio 2007/2009 e del relativo Piano annuale
per l’anno 2007, cofinanziati dallo Stato, ai sensi delle
Leggi 11 gennaio 1996, n. 23 e 27 dicembre 2006, n. 296.

pag. 683

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 21 du 17 janvier 2008,

portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Grand-Paradis.

page 680

Arrêté n° 22 du 23 janvier 2008,

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

page 681

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 156 du 16 janvier 2008,

portant transfert de la société « LA DEUXIÈME NOI E
GLI ALTRI SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le
siège est à AOSTE, de la catégorie « Coopératives de
production et de travail » à la catégorie « Autres coopé-
ratives » de la section des coopératives à vocation essen-
tiellement mutualiste du Registre régional des entre-
prises coopératives visé à la loi régionale n° 27/1998
modifiée et complétée. page 681

Acte du dirigeant n° 157 du 16 janvier 2008,

portant transfert de la société « AOSTA RICERCA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE », dont le siège
est à PONT-SAINT-MARTIN, de la catégorie « Autres
coopératives » à la catégorie « Coopératives de produc-
tion et de travail » de la section des coopératives à voca-
tion essentiellement mutualiste du Registre régional des
entreprises coopératives visé à la loi régionale
n° 27/1998, modifiée et complétée. page 682

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2930 du 19 octobre 2007,

approuvant le plan 2007/2009 et le plan annuel 2007 de
la construction scolaire, cofinancés par l’État, au sens
des lois n° 23 du 11 janvier 1996 et n° 296 du 27
décembre 2006. 

page 683
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Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3258.

Modificazione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge
regionale 19 dicembre 1997, n. 45, del termine di pre-
sentazione delle domande di contributo per le attività
teatrali locali, fissato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2252/2000.

pag. 686

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3664.

Approvazione, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. 19/2007 e degli artt. 18 e 25 della
legge regionale n. 33/1973, come modificata dalla L.R.
28/2007, di disposizioni particolari e procedurali riferite
ai procedimenti finalizzati all’ottenimento dei benefici
previsti dal Capo I (recupero centri e nuclei abitati).

pag. 687

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3692.

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge
regionale 15/2007, del Piano straordinario, per l’anno
2007, finalizzato all’adeguamento a norma e messa in
sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti
locali. Impegno di spesa.

pag. 693

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3712.

Approvazione del piano di riparto dei contributi a favo-
re dell’attività teatrale locale per l’anno 2007, ai sensi
della Legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45. Impegno
di spesa. pag. 707

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3757.

Approvazione delle modalità, dei criteri e della conven-
zione tipo per la promozione dell’ottimizzazione paesag-
gistica ed ambientale dei progetti per la realizzazione ed
il rifacimento degli elettrodotti media e bassa tensione ai
sensi dell’art. 3, comma 1, L.R. 32/2006.

pag. 708

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3883.

Approvazione di modalità e criteri di ripartizione,
distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di
carburanti in esenzione fiscale, per l’anno 2008, ai sensi
della L.R. 7/1998 e successive modificazioni.

pag. 717

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3884.

Autorizzazione al trasferimento di quote di alcool in
esenzione fiscale inutilizzate da una categoria all’altra,
ai sensi del punto 3 della D.G.R. n. 3184, in data 25 otto-
bre 2007.

pag. 726

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3937.

Approvazione della nuova dotazione finanziaria per la
realizzazione del progetto n. 27 di ROISAN incluso nel
programma degli interventi FoSPI per il triennio

Délibération n° 3258 du 23 novembre 2007,

modifiant, au sens du deuxième alinéa de l’art. 6 de la
loi régionale n° 45 du 17 décembre 1997, le délai de pré-
sentation des demandes d’aide pour les activités théâ-
trales locales établi par la délibération du
Gouvernement régional n° 2252/2000.

page 686

Délibération n° 3664 du 14 décembre 2007, 

portant approbation, aux termes des dispositions combi-
nées de l’art. 11 de la LR n° 19/2007 et des art. 18 et 25
de la LR n° 33/1973, telle qu’elle a été modifiée par la
LR n° 28/2007, des dispositions particulières relatives
aux procédures pour l’octroi des aides visées au cha-
pitre Ier de la LR n° 33/1973 concernant les mesures
pour la réhabilitation des hameaux, des villages et des
agglomérations. page 687

Délibération n° 3692 du 14 décembre 2007,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de
l’art. 6 de la loi régionale n° 15/2007, du plan extraordi-
naire 2007 de mise aux normes et de sécurisation des
bâtiments scolaires propriété des collectivités locales,
ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.

page 693

Délibération n° 3712 du 21 décembre 2007,

portant approbation du plan de répartition des aides
aux activités théâtrales locales au titre de 2007, au sens
de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 et engage-
ment de la dépense y afférente. page 707

Délibération n° 3757 du 21 décembre 2007,

portant approbation des modalités, des critères et de la
convention type pour la promotion de l’optimisation, du
point de vue paysager et environnemental, des projets
de réalisation et de réfection des lignes électriques
moyenne et basse tension, au sens du premier alinéa de
l’art. 3 de la LR n° 32/2006. page 708

Délibération n° 3883 du 27 décembre 2007,

portant approbation des modalités et des critères de
répartition, de distribution et d’attribution des quotas
des contingents de carburant en exemption fiscale au
titre de 2008, aux termes de la LR n° 7/1998 modifiée.

page 717

Délibération n° 3884 du 27 décembre 2007,

autorisant le transfert d’une catégorie à une autre des
quantités d’alcool en exemption fiscale non employées,
au sens du point 3 du dispositif de la délibération du
Gouvernement régional n° 3184 du 25 octobre 2007.

page 726

Délibération n° 3937 du 27 décembre 2007,

portant approbation d’un nouveau financement, au sens
de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation du
projet n° 27 de la Commune de ROISAN figurant au
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2007/2009, di cui alla DGR n. 1921/2006, ex L.R.
48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote
annuali. pag. 726

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3976.

Approvazione della proroga dell’incarico alla
Associazione A.V.A.P.A. Onlus per la gestione non sani-
taria del canile e del gattile regionali di SAINT-
CHRISTOPHE, del servizio di recupero e cattura ani-
mali, del servizio di trasporto e distruzione di animali
morti, per il periodo di sei mesi dall’01.01.2008 al
30.06.2008. Impegno di spesa.

pag. 729

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 15.

Determinazione, con decorrenza 18.12.2007, per un qua-
driennio dell’indennità mensile da corrispondere al
Presidente del Consiglio di Amministrazione de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition
(I.V.A.T.). pag. 732

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COURMAYEUR – Ufficio per le espropria-
zioni. Decreto 21 gennaio 2008, n. 1.

Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di
interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Lavori di rea-
lizzazione lavatoio in loc. Dolonne, via della Vittoria.

pag. 732

Comune di LA THUILE. Deliberazione 27 dicembre
2007, n. 47.

Adeguamento dello statuto comunale ai nuovi adempi-
menti in previsione del funzionamento dello Sportello
Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta.

pag. 733

Comune di SARRE. Deliberazione 21 dicembre 2007,
n. 150.

Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
n. 12 relativa alla sistemazione della viabilità in frazione
La Grenade. pag. 733

Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys. Decreto
22 gennaio 2008, n. 2.

Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di GABY dei terreni necessari alla realizza-
zione della strada comunale fra le frazioni Gaby desut e
Halberpein, nel Comune di GABY.

pag. 734

plan 2007/2009 des interventions FoSPI visé à la DGR
n° 1921/2006 et engagement des quotes-parts annuelles.

page 726

Délibération n° 3976 du 27 décembre 2007,

portant approbation du renouvellement du contrat
passé avec l’association AVAPA Onlus afin de lui
confier la gestion non sanitaire de la fourrière régionale
de SAINT-CHRISTOPHE, du service de ramassage et
de capture des chiens et des chats, ainsi que du service
de transport et de destruction des animaux morts, pour
la période de six mois qui court du 1er janvier au 30 juin
2008, et engagement de la dépense y afférente.

page 729

Délibération n° 15 du 10 janvier 2008,

portant fixation, à compter du 18 décembre 2007 et
pour une période de quatre ans, de l’indemnité mensuel-
le à verser au président du conseil d’administration de
l’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT).

page 732

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COURMAYEUR – Bureau des expropria-
tions. Acte n° 1 du 21 janvier 2008, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
COURMAYEUR des biens immeubles concernés par la
réalisation d’un lavoir, rue de la Victoire, à Dolonne, et
utilisés pour des finalités d’intérêt public sans qu’aucun
acte ait été pris en vue du transfert du droit de propriété
y afférent, au sens de l’art. 43 du DPR n° 237 du 8 juin
2001 et du décret législatif n° 302 du 27 décembre 2002.

page 732

Commune de LA THUILE. Délibération n° 47 du 27
décembre 2007,

portant adaptation au Statuts de la Commune de LA
THUILE à l’effet du fonctionnement du Guichet Unique
des Collectivités Locales de la Vallée d’Aoste.

page 733

Commune de SARRE. Délibération n° 150 du 21
décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 12 du PRGC relative aux travaux de réaménagement
de la voirie à La Grenade. page 733

Communauté de montagne Walser – Haute Vallée du
Lys. Acte n° 2 du 22 janvier 2008, 

portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale de GABY, des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation de la route communale reliant les
hameaux de Gaby-Desut et d’Halberpein, dans la com-
mune de GABY. page 734

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

N. 7
12 - 2 - 2008

638



AVVISI DI CONCORSI

Comune di COURMAYEUR.

Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti a tempo determinato – 36
ore settimanali – dal 01.05.2008 al 31.10.2008 –
Categoria B – Posizione B1 – Area Tecnica Settore
Manutentivo Gestionale. pag. 737

AGRICOLTURA

Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1.

Nuova disciplina delle quote latte.
pag. 647

AMBIENTE

Decreto 28 gennaio 2008, n. 38.

Rinnovo dell’autorizzazione alla detenzione ed all’uso di
gas tossici a favore dell’Heineken Italia S.p.A. di cui al
decreto del Presidente della Regione n. 545 del 27
dicembre 2007. Modifica del legale rappresentante.

pag. 676

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3757.

Approvazione delle modalità, dei criteri e della conven-
zione tipo per la promozione dell’ottimizzazione paesag-
gistica ed ambientale dei progetti per la realizzazione ed
il rifacimento degli elettrodotti media e bassa tensione ai
sensi dell’art. 3, comma 1, L.R. 32/2006.

pag. 708

ARTIGIANATO

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 15.

Determinazione, con decorrenza 18.12.2007, per un qua-
driennio dell’indennità mensile da corrispondere al
Presidente del Consiglio di Amministrazione de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition
(I.V.A.T.). pag. 732

AVIS DE CONCOURS

Commune de COURMAYEUR.

Extrait d’une sélection externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement sous contrat à durée déterminée (36
heures hebdomadaires) de deux ouvriers qualifiés (caté-
gorie B, Position B1 : opérateur qualifié).

page 737

AGRICULTURE

Loi régionale n° 1 du 17 janvier 2008,

portant nouvelles dispositions en matière de quotas lai-
tiers. page 647

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 38 du 28 janvier 2008,

portant remplacement du représentant légal indiqué à
l’arrêté du président de la Région n° 545 du 27
décembre 2007 (Renouvellement de l’autorisation de
détenir et d’utiliser des gaz toxiques accordée à
«Heineken Italia SpA»). page 676

Délibération n° 3757 du 21 décembre 2007,

portant approbation des modalités, des critères et de la
convention type pour la promotion de l’optimisation, du
point de vue paysager et environnemental, des projets
de réalisation et de réfection des lignes électriques
moyenne et basse tension, au sens du premier alinéa de
l’art. 3 de la LR n° 32/2006. page 708

ARTISANAT

Délibération n° 15 du 10 janvier 2008,

portant fixation, à compter du 18 décembre 2007 et
pour une période de quatre ans, de l’indemnité mensuel-
le à verser au président du conseil d’administration de
l’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT).

page 732
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ATTIVITÀ CULTURALI

Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3258.

Modificazione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge
regionale 19 dicembre 1997, n. 45, del termine di pre-
sentazione delle domande di contributo per le attività
teatrali locali, fissato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2252/2000.

pag. 686

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3712.

Approvazione del piano di riparto dei contributi a favo-
re dell’attività teatrale locale per l’anno 2007, ai sensi
della Legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45. Impegno
di spesa. pag. 707

CASA

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3664.

Approvazione, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. 19/2007 e degli artt. 18 e 25 della
legge regionale n. 33/1973, come modificata dalla L.R.
28/2007, di disposizioni particolari e procedurali riferite
ai procedimenti finalizzati all’ottenimento dei benefici
previsti dal Capo I (recupero centri e nuclei abitati).

pag. 687

CENTRI STORICI

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3664.

Approvazione, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. 19/2007 e degli artt. 18 e 25 della
legge regionale n. 33/1973, come modificata dalla L.R.
28/2007, di disposizioni particolari e procedurali riferite
ai procedimenti finalizzati all’ottenimento dei benefici
previsti dal Capo I (recupero centri e nuclei abitati).

pag. 687

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 25 gennaio 2008, n. 36.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio
dei revisori dei conti dell’«Institut régional Adolfo
Gervasone – Istituto regionale Adolfo Gervasone», per
un triennio.

pag. 676

Decreto 17 gennaio 2008, n. 21.

Assemblea dell’Azienda di informazione e accoglienza
turistica – Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Gran
Paradiso. Sostituzione di un componente. 

pag. 680

ACTIVITÉS CULTURELLES

Délibération n° 3258 du 23 novembre 2007,

modifiant, au sens du deuxième alinéa de l’art. 6 de la
loi régionale n° 45 du 17 décembre 1997, le délai de pré-
sentation des demandes d’aide pour les activités théâ-
trales locales établi par la délibération du
Gouvernement régional n° 2252/2000.

page 686

Délibération n° 3712 du 21 décembre 2007,

portant approbation du plan de répartition des aides
aux activités théâtrales locales au titre de 2007, au sens
de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 et engage-
ment de la dépense y afférente. page 707

LOGEMENT

Délibération n° 3664 du 14 décembre 2007, 

portant approbation, aux termes des dispositions combi-
nées de l’art. 11 de la LR n° 19/2007 et des art. 18 et 25
de la LR n° 33/1973, telle qu’elle a été modifiée par la
LR n° 28/2007, des dispositions particulières relatives
aux procédures pour l’octroi des aides visées au cha-
pitre Ier de la LR n° 33/1973 concernant les mesures
pour la réhabilitation des hameaux, des villages et des
agglomérations. page 687

CENTRES HISTORIQUES

Délibération n° 3664 du 14 décembre 2007, 

portant approbation, aux termes des dispositions combi-
nées de l’art. 11 de la LR n° 19/2007 et des art. 18 et 25
de la LR n° 33/1973, telle qu’elle a été modifiée par la
LR n° 28/2007, des dispositions particulières relatives
aux procédures pour l’octroi des aides visées au cha-
pitre Ier de la LR n° 33/1973 concernant les mesures
pour la réhabilitation des hameaux, des villages et des
agglomérations. page 687

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 36 du 25 janvier 2008,

portant nomination du conseil d’administration et du
conseil des commissaires aux comptes de l’Institut régio-
nal Adolfo Gervasone – Istituto regionale Adolfo
Gervasone pour une période de trois ans.

page 676

Arrêté n° 21 du 17 janvier 2008,

portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Grand-Paradis.

page 680
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COOPERAZIONE

Provvedimento dirigenziale 16 gennaio 2008, n. 156.

Trasferimento dalla categoria «cooperative di produzio-
ne e lavoro» alla categoria «altre cooperative» della
sezione «cooperative a mutualità prevalente» del
Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla L.R.
27/1998, e successive modificazioni e integrazioni, della
Società «LA DEUXIÈME NOI E GLI ALTRI
SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in AOSTA. 

pag. 681

Provvedimento dirigenziale 16 gennaio 2008, n. 157.

Trasferimento dalla categoria «altre cooperative» alla
categoria «cooperative di produzione e lavoro» della
sezione «cooperative a mutualità prevalente di diritto»
del Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla
L.R. 27/1998, e successive modificazioni e integrazioni,
della Società «AOSTA RICERCA SOCIETÀ COOPE-
RATIVA SOCIALE», con sede in PONT-SAINT-
MARTIN. pag. 682

EDILIZIA

Deliberazione 19 ottobre 2007, n. 2930.

Approvazione del Piano triennale di edilizia scolastica
per il triennio 2007/2009 e del relativo Piano annuale
per l’anno 2007, cofinanziati dallo Stato, ai sensi delle
Leggi 11 gennaio 1996, n. 23 e 27 dicembre 2006, n. 296.

pag. 683

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3692.

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge
regionale 15/2007, del Piano straordinario, per l’anno
2007, finalizzato all’adeguamento a norma e messa in
sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti
locali. Impegno di spesa.

pag. 693

ENERGIA

Decreto 27 dicembre 2007, n. 22.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica a 15 kV, n. 506 aerea ed in cavo interrato, per
l’allacciamento dei servizi ausiliari della cabina prima-
ria «Terna/Hidroélectrique» in località Novalio del
comune di FÉNIS.

pag. 677

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3757.

Approvazione delle modalità, dei criteri e della conven-
zione tipo per la promozione dell’ottimizzazione paesag-
gistica ed ambientale dei progetti per la realizzazione ed
il rifacimento degli elettrodotti media e bassa tensione ai
sensi dell’art. 3, comma 1, L.R. 32/2006.

pag. 708

COOPÉRATION

Acte du dirigeant n° 156 du 16 janvier 2008,

portant transfert de la société « LA DEUXIÈME NOI E
GLI ALTRI SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le
siège est à AOSTE, de la catégorie « Coopératives de
production et de travail » à la catégorie « Autres coopé-
ratives » de la section des coopératives à vocation essen-
tiellement mutualiste du Registre régional des entre-
prises coopératives visé à la loi régionale n° 27/1998
modifiée et complétée. page 681

Acte du dirigeant n° 157 du 16 janvier 2008,

portant transfert de la société « AOSTA RICERCA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE », dont le siège
est à PONT-SAINT-MARTIN, de la catégorie « Autres
coopératives » à la catégorie « Coopératives de produc-
tion et de travail » de la section des coopératives à voca-
tion essentiellement mutualiste du Registre régional des
entreprises coopératives visé à la loi régionale
n° 27/1998, modifiée et complétée. page 682

BÂTIMENT

Délibération n° 2930 du 19 octobre 2007,

approuvant le plan 2007/2009 et le plan annuel 2007 de
la construction scolaire, cofinancés par l’État, au sens
des lois n° 23 du 11 janvier 1996 et n° 296 du 27
décembre 2006. 

page 683

Délibération n° 3692 du 14 décembre 2007,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de
l’art. 6 de la loi régionale n° 15/2007, du plan extraordi-
naire 2007 de mise aux normes et de sécurisation des
bâtiments scolaires propriété des collectivités locales,
ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.

page 693

ÉNERGIE

Arrêté n° 22 du 27 décembre 2007,

autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter la
ligne électrique aérienne et souterraine n° 506, à 15 kV,
aux fins du branchement des services auxiliaires du
poste principal « Terna/hydroélectrique » à Novalio,
dans la commune de FÉNIS.

page 677

Délibération n° 3757 du 21 décembre 2007,

portant approbation des modalités, des critères et de la
convention type pour la promotion de l’optimisation, du
point de vue paysager et environnemental, des projets
de réalisation et de réfection des lignes électriques
moyenne et basse tension, au sens du premier alinéa de
l’art. 3 de la LR n° 32/2006. page 708
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ENTI LOCALI

Comune di COURMAYEUR – Ufficio per le espropria-
zioni. Decreto 21 gennaio 2008, n. 1.

Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di
interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Lavori di rea-
lizzazione lavatoio in loc. Dolonne, via della Vittoria.

pag. 732

Comune di LA THUILE. Deliberazione 27 dicembre
2007, n. 47.

Adeguamento dello statuto comunale ai nuovi adempi-
menti in previsione del funzionamento dello Sportello
Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta.

pag. 733

Comune di SARRE. Deliberazione 21 dicembre 2007,
n. 150.

Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
n. 12 relativa alla sistemazione della viabilità in frazione
La Grenade. pag. 733

Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys. Decreto
22 gennaio 2008, n. 2.

Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di GABY dei terreni necessari alla realizza-
zione della strada comunale fra le frazioni Gaby desut e
Halberpein, nel Comune di GABY.

pag. 734

ESPROPRIAZIONI

Decreto 22 gennaio 2008, n. 31.

Pronuncia di esproprio e a favore dell’Amministrazione
regionale e del Comune di COGNE degli immobili
necessari ai lavori di rifacimento ponte e sistemazione
idraulica del torrente Arpisson in Comune di COGNE.

pag. 671

Decreto 24 gennaio 2008, n. 35.

Composizione del «Comitato operativo per la viabilità
per la Valle d’Aosta», costituito ai sensi dell’articolo 4
del decreto del Ministro dell’Interno 27 gennaio 2005.

pag. 672

Comune di COURMAYEUR – Ufficio per le espropria-
zioni. Decreto 21 gennaio 2008, n. 1.

Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di
interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Lavori di rea-
lizzazione lavatoio in loc. Dolonne, via della Vittoria.

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune de COURMAYEUR – Bureau des expropria-
tions. Acte n° 1 du 21 janvier 2008, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
COURMAYEUR des biens immeubles concernés par la
réalisation d’un lavoir, rue de la Victoire, à Dolonne, et
utilisés pour des finalités d’intérêt public sans qu’aucun
acte ait été pris en vue du transfert du droit de propriété
y afférent, au sens de l’art. 43 du DPR n° 237 du 8 juin
2001 et du décret législatif n° 302 du 27 décembre 2002.

page 732

Commune de LA THUILE. Délibération n° 47 du 27
décembre 2007,

portant adaptation au Statuts de la Commune de LA
THUILE à l’effet du fonctionnement du Guichet Unique
des Collectivités Locales de la Vallée d’Aoste.

page 733

Commune de SARRE. Délibération n° 150 du 21
décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 12 du PRGC relative aux travaux de réaménagement
de la voirie à La Grenade. page 733

Communauté de montagne Walser – Haute Vallée du
Lys. Acte n° 2 du 22 janvier 2008, 

portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale de GABY, des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation de la route communale reliant les
hameaux de Gaby-Desut et d’Halberpein, dans la com-
mune de GABY. page 734

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 31 du 22 janvier 2008,

portant expropriation, en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune de COGNE, des biens
immeubles nécessaires aux travaux de réfection d’un
pont et de réaménagement hydraulique de l’Arpisson,
dans la commune de COGNE. page 671

Arrêté n° 35 du 24 janvier 2008,

portant composition du Comité opérationnel pour la
gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste, constitué
au sens de l’art. 4 du décret du ministre de l’intérieur
du 27 janvier 2005. page 672

Commune de COURMAYEUR – Bureau des expropria-
tions. Acte n° 1 du 21 janvier 2008, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
COURMAYEUR des biens immeubles concernés par la
réalisation d’un lavoir, rue de la Victoire, à Dolonne, et
utilisés pour des finalités d’intérêt public sans qu’aucun
acte ait été pris en vue du transfert du droit de propriété
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pag. 732

Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys. Decreto
22 gennaio 2008, n. 2.

Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di GABY dei terreni necessari alla realizza-
zione della strada comunale fra le frazioni Gaby desut e
Halberpein, nel Comune di GABY.

pag. 734

FINANZIAMENTI VARI

Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3258.

Modificazione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge
regionale 19 dicembre 1997, n. 45, del termine di pre-
sentazione delle domande di contributo per le attività
teatrali locali, fissato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2252/2000. pag. 686

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3712.

Approvazione del piano di riparto dei contributi a favo-
re dell’attività teatrale locale per l’anno 2007, ai sensi
della Legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45. Impegno
di spesa. pag. 707

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI 
DI INVESTIMENTO

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3937.

Approvazione della nuova dotazione finanziaria per la
realizzazione del progetto n. 27 di ROISAN incluso nel
programma degli interventi FoSPI per il triennio
2007/2009, di cui alla DGR n. 1921/2006, ex L.R.
48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote
annuali. pag. 726

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 28 gennaio 2008, n. 38.

Rinnovo dell’autorizzazione alla detenzione ed all’uso di
gas tossici a favore dell’Heineken Italia S.p.A. di cui al
decreto del Presidente della Regione n. 545 del 27
dicembre 2007. Modifica del legale rappresentante.

pag. 676

ISTRUZIONE

Decreto 25 gennaio 2008, n. 36.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio
dei revisori dei conti dell’«Institut régional Adolfo
Gervasone – Istituto regionale Adolfo Gervasone», per
un triennio. pag. 676

y afférent, au sens de l’art. 43 du DPR n° 237 du 8 juin
2001 et du décret législatif n° 302 du 27 décembre 2002.

page 732

Communauté de montagne Walser – Haute Vallée du
Lys. Acte n° 2 du 22 janvier 2008, 

portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale de GABY, des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation de la route communale reliant les
hameaux de Gaby-Desut et d’Halberpein, dans la com-
mune de GABY. page 734

FINANCEMENTS DIVERS

Délibération n° 3258 du 23 novembre 2007,

modifiant, au sens du deuxième alinéa de l’art. 6 de la
loi régionale n° 45 du 17 décembre 1997, le délai de pré-
sentation des demandes d’aide pour les activités théâ-
trales locales établi par la délibération du
Gouvernement régional n° 2252/2000. page 686

Délibération n° 3712 du 21 décembre 2007,

portant approbation du plan de répartition des aides
aux activités théâtrales locales au titre de 2007, au sens
de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 et engage-
ment de la dépense y afférente. page 707

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX 
D’INVESTISSEMENT

Délibération n° 3937 du 27 décembre 2007,

portant approbation d’un nouveau financement, au sens
de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation du
projet n° 27 de la Commune de ROISAN figurant au
plan 2007/2009 des interventions FoSPI visé à la DGR
n° 1921/2006 et engagement des quotes-parts annuelles.

page 726

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° 38 du 28 janvier 2008,

portant remplacement du représentant légal indiqué à
l’arrêté du président de la Région n° 545 du 27
décembre 2007 (Renouvellement de l’autorisation de
détenir et d’utiliser des gaz toxiques accordée à
«Heineken Italia SpA»). page 676

INSTRUCTION

Arrêté n° 36 du 25 janvier 2008,

portant nomination du conseil d’administration et du
conseil des commissaires aux comptes de l’Institut régio-
nal Adolfo Gervasone – Istituto regionale Adolfo
Gervasone pour une période de trois ans. page 676
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LINEE ELETTRICHE

Decreto 27 dicembre 2007, n. 22.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica a 15 kV, n. 506 aerea ed in cavo interrato, per
l’allacciamento dei servizi ausiliari della cabina prima-
ria «Terna/Hidroélectrique» in località Novalio del
comune di FÉNIS. pag. 677

OPERE PUBBLICHE

Decreto 22 gennaio 2008, n. 31.

Pronuncia di esproprio e a favore dell’Amministrazione
regionale e del Comune di COGNE degli immobili
necessari ai lavori di rifacimento ponte e sistemazione
idraulica del torrente Arpisson in Comune di COGNE.

pag. 671

PROFESSIONI

SANITÀ VETERINARIA

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3976.

Approvazione della proroga dell’incarico alla
Associazione A.V.A.P.A. Onlus per la gestione non sani-
taria del canile e del gattile regionali di SAINT-
CHRISTOPHE, del servizio di recupero e cattura ani-
mali, del servizio di trasporto e distruzione di animali
morti, per il periodo di sei mesi dall’01.01.2008 al
30.06.2008. Impegno di spesa.

pag. 729

SCUOLA

Deliberazione 19 ottobre 2007, n. 2930.

Approvazione del Piano triennale di edilizia scolastica
per il triennio 2007/2009 e del relativo Piano annuale
per l’anno 2007, cofinanziati dallo Stato, ai sensi delle
Leggi 11 gennaio 1996, n. 23 e 27 dicembre 2006, n. 296.

pag. 683

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3692.

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge
regionale 15/2007, del Piano straordinario, per l’anno
2007, finalizzato all’adeguamento a norma e messa in
sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti
locali. Impegno di spesa.

pag. 693

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 22 du 27 décembre 2007,

autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter la
ligne électrique aérienne et souterraine n° 506, à 15 kV,
aux fins du branchement des services auxiliaires du
poste principal « Terna/hydroélectrique » à Novalio,
dans la commune de FÉNIS. page 677

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 31 du 22 janvier 2008,

portant expropriation, en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune de COGNE, des biens
immeubles nécessaires aux travaux de réfection d’un
pont et de réaménagement hydraulique de l’Arpisson,
dans la commune de COGNE. page 671

PROFESSIONS

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Délibération n° 3976 du 27 décembre 2007,

portant approbation du renouvellement du contrat
passé avec l’association AVAPA Onlus afin de lui
confier la gestion non sanitaire de la fourrière régionale
de SAINT-CHRISTOPHE, du service de ramassage et
de capture des chiens et des chats, ainsi que du service
de transport et de destruction des animaux morts, pour
la période de six mois qui court du 1er janvier au 30 juin
2008, et engagement de la dépense y afférente.

page 729

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Délibération n° 2930 du 19 octobre 2007,

approuvant le plan 2007/2009 et le plan annuel 2007 de
la construction scolaire, cofinancés par l’État, au sens
des lois n° 23 du 11 janvier 1996 et n° 296 du 27
décembre 2006. 

page 683

Délibération n° 3692 du 14 décembre 2007,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de
l’art. 6 de la loi régionale n° 15/2007, du plan extraordi-
naire 2007 de mise aux normes et de sécurisation des
bâtiments scolaires propriété des collectivités locales,
ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.

page 693
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Ricorso n. 4 depositato il 16 gennaio 2008.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16
marzo 1956.
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TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 23 gennaio 2008, n. 22.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
gennaio 2008/novembre 2009.

pag. 681

URBANISTICA

Comune di SARRE. Deliberazione 21 dicembre 2007,
n. 150.

Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
n. 12 relativa alla sistemazione della viabilità in frazione
La Grenade. pag. 733

VIABILITÀ

Decreto 24 gennaio 2008, n. 35.

Composizione del «Comitato operativo per la viabilità
per la Valle d’Aosta», costituito ai sensi dell’articolo 4
del decreto del Ministro dell’Interno 27 gennaio 2005.

pag. 672

ZONA FRANCA

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3883.

Approvazione di modalità e criteri di ripartizione,
distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di
carburanti in esenzione fiscale, per l’anno 2008, ai sensi
della L.R. 7/1998 e successive modificazioni.

pag. 717

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3884.

Autorizzazione al trasferimento di quote di alcool in
esenzione fiscale inutilizzate da una categoria all’altra,
ai sensi del punto 3 della D.G.R. n. 3184, in data 25 otto-
bre 2007.

pag. 726

ZOOTECNIA

Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1.

Nuova disciplina delle quote latte.
pag. 647

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 22 du 23 janvier 2008,

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

page 681

URBANISME

Commune de SARRE. Délibération n° 150 du 21
décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 12 du PRGC relative aux travaux de réaménagement
de la voirie à La Grenade. page 733

VOIRIE

Arrêté n° 35 du 24 janvier 2008,

portant composition du Comité opérationnel pour la
gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste, constitué
au sens de l’art. 4 du décret du ministre de l’intérieur
du 27 janvier 2005. page 672

ZONE FRANCHE

Délibération n° 3883 du 27 décembre 2007,

portant approbation des modalités et des critères de
répartition, de distribution et d’attribution des quotas
des contingents de carburant en exemption fiscale au
titre de 2008, aux termes de la LR n° 7/1998 modifiée.

page 717

Délibération n° 3884 du 27 décembre 2007,

autorisant le transfert d’une catégorie à une autre des
quantités d’alcool en exemption fiscale non employées,
au sens du point 3 du dispositif de la délibération du
Gouvernement régional n° 3184 du 25 octobre 2007.

page 726

ZOOTECHNIE

Loi régionale n° 1 du 17 janvier 2008,

portant nouvelles dispositions en matière de quotas lai-
tiers. page 647
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