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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 45 du 1er février 2008,

portant nomination de Mme Anna Maria BEONI, en
qualité de membre suppléant et en remplacement de
M. Stefano SPANARELLO, au sein de la Commission
technique chargée de la rédaction, de la gestion et de la
mise à jour de la liste type des produits pharmaceu-
tiques qui doivent être utilisés dans les structures de
l’USL (Codex Régional – CR).

page 761

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 23 du 28 janvier 2008,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre

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.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 1° febbraio 2008, n. 45.

Nomina della dr.ssa Anna Maria BEONI in qualità di
membro supplente, in sostituzione del dr. Stefano SPA-
NARELLO, nell’ambito della Commissione Tecnica per
l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco
tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale –
P.T.R.).

pag. 761

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 28 gennaio 2008, n. 23.

Classificazione di aziende alberghiere per il periodo

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA
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gennaio 2008/novembre 2009.
pag. 762

ATTI DEI DIRIGENTI

CONSIGLIO REGIONALE

Provvedimento dirigenziale 24 gennaio 2008, n. 34.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 233/2007 in data 28 dicembre 2007.

pag. 763

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 3473 du 4 décembre 2007,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Alessandro LEONARDI en
qualité de membre titulaire, représentant de la Région,
au sein du Conseil des commissaires aux comptes de
l’Union valdôtaine des guides de haute montagne, pour
un triennat. page 764

Délibération n° 3576 du 7 décembre 2007,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Simone VOYAT en qualité
de conseiller, représentant de la Région, au sein du
Conseil d’administration de la Fondation Émile
Chanoux, en substitution du démissionnaire, pour le
mandat en cours. page 764

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3600.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti generali e specifici per l’anno scolastico
2007/2008 dei percorsi sperimentali integrati di istruzio-
ne e formazione professionale del triennio 2007/2010
pervenuti in risposta alla procedura approvata con
DGR 2335/2007. Finanziamento e impegno di spesa.

pag. 764

Délibération n° 3827 du 21 décembre 2007,

portant désignation, aux termes de la L.R. 11/1997, de
M. A. LUBOZ en qualité de président du Conseil
d’administration, de MM. R. CONCHATRE, F.
PAESANI, E. PONT en qualité de membres titulaires et
de MM. F. BERTI, A. SAFINA, M. SCARRONE en
qualité de membres suppléants du Conseil des commis-
saires aux comptes, au sein de l’Institut régional A.

de la période janvier 2008/novembre 2009.
page 762

ACTES DES DIRIGEANTS

CONSEIL RÉGIONAL

Acte du dirigeant n° 34 du 24 janvier 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Bureau de la Présidence du
Conseil régional n° 233/07 du 28 décembre 2007.

page 763

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 4 dicembre 2007, n. 3473.

Designazione del Sig. Alessandro LEONARDI quale
membro effettivo del collegio dei revisori dei conti
dell’Unione valdostana guide d’alta montagna, rappre-
sentante della Regione, per un triennio, ai sensi della
legge regionale n. 11/97 e successive modificazioni.

pag. 764

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3576.

Designazione del Sig. Simone VOYAT quale rappresen-
tante della Regione, membro del Consiglio d’ammini-
strazione della «Fondation Émile Chanoux», in sostitu-
zione di un membro dimissionario e per la durata del
mandato in corso, ai sensi della legge regionale n. 11/97
e successive modificazioni. pag. 764

Délibération n° 3600 du 14 décembre 2007,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets généraux et spécifiques pour l’année scolaire
2007/2008 des parcours d’instruction et de formation
professionnelle expérimentaux et intégrés relatifs à la
période 2007/2010 parvenus en réponse à la procédure
approuvée par la DGR n° 2335/2007, ainsi que finance-
ment et engagement de la dépense y afférente.

page 764

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3827.

Designazione del Sig. A. LUBOZ quale presidente del
Consiglio d’amministrazione dell’Istituto regionale
Gervasone, del Sig. R. CONCHATRE, della Sig.ra F.
PAESANI e del Sig. E. PONT quali membri titolari del
Collegio dei revisori dei conti del suddetto Istituto e dei
Sigg. F. BERTI, A. SAFINA e M. SCARRONE quali
membri supplenti del suddetto Collegio, nonché nomina



Gervasone, et nomination de M. C. ALLIOD et de M. F.
GRILLO, en qualité de conseillers au sein du Centre
d’études et de culture walser de la Vallée d’Aoste et de
«La crotta di vegneron soc. coop.», pour un triennat.

page 769

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 1.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 769

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 29.

Comune di SAINT-VINCENT: Approvazione con modi-
ficazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
n. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti
inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di
frane e dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata
con provvedimento consiliare n. 50 del 09.08.2007, tra-
smessa completa alla Regione per l’approvazione in
data 26.09.2007. pag. 771

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 43.

Approvazione dell’Invito aperto misura D1 POR FSE
Obiettivo 3 volto a promuovere interventi per la forma-
zione continua. Invito n. 1/2008. Prenotazione di spesa.
Istituzione del nucleo di valutazione.

pag. 773

Deliberazione 18 gennaio 2008, n. 49.

Istituzione, nel bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008, di capitoli già presenti nell’anno 2006, ai
fini della gestione dei residui.

pag. 799

Deliberazione 18 gennaio 2008, n. 50.

Riproposizione sul bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010
di variazioni previste dalla L.R. 26 ottobre 2007, n. 26
recante «Interventi finanziari a favore degli enti locali
per gli oneri accessori conseguenti all’acquisizione di
beni immobili.» e già approvate con la D.G.R.
n. 3482/2007 – conseguente modifica al bilancio di
gestione.

pag. 801

Deliberazione 18 gennaio 2008, n. 51.

Riproposizione sul bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2008 e per il triennio 2008/2010 di variazioni
già approvate per il triennio 2007/2009 con la delibera-
zione della Giunta regionale n. 2888 del 19 ottobre 2007
relativa all’iscrizione della quota relativa al progetto
esecutivo n. 31 del Comune di ÉMARÈSE – programma
FoSPI 2007/2009.

pag. 802

del Sig. C. ALLIOD quale membro del Consiglio diretti-
vo del «Centro studi e cultura Walser della Valle
d’Aosta» e del Sig. F. GRILLO quale membro del
Consiglio d’amministrazione della «Crotta di Vigneron
– Cooperativa Agricola», rappresentanti della Regione,
per un triennio, ai sensi della L.R. n. 11/97.

pag. 769

Délibération n° 1 du 10 janvier 2008,

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

page 769

Délibération n° 29 du 10 janvier 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au
risque d’inondation, adoptée par la délibération du
Conseil communal de SAINT-VINCENT n° 50 du 9
août 2007 et soumise à la Région le 26 septembre 2007.

page 771

Délibération n° 43 du 10 janvier 2008,

portant approbation de l’appel à projets n° 1/2008 en
vue de la promotion des actions pour la formation conti-
nue, à valoir sur le POR FSE (Objectif 3 – Mesure D1),
ainsi que réservation des crédits et institution de la cel-
lule d’évaluation y afférents. page 773

Délibération n° 49 du 18 janvier 2008,

portant création, au budget prévisionnel 2008 de la
Région, de chapitres déjà présents au titre de 2007, aux
fins de la gestion des restes.

page 799

Délibération n° 50 du 18 janvier 2008,

portant reproposition, au titre du budget prévisionnel
2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région,
des rectifications prévues par la LR n° 26 du 26 octobre
2007 portant mesures financières en faveur des collecti-
vités locales au titre des frais accessoires dérivant de
l’acquisition de biens immeubles et déjà approuvées par
la DGR n° 3482/2007, ainsi que sur modification du
budget de gestion y afférent.

page 801

Délibération n° 51 du 18 janvier 2008,

portant reproposition, au titre du budget prévisionnel
2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région,
des rectifications déjà approuvées, pour la période
2007/2009, par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 2888 du 19 octobre 2007 relative à l’inscription de
la quote-part de financement à la charge de la
Commune d’ÉMARÈSE pour le projet d’exécution
n° 31 visé au plan 2007/2009 des interventions FoSPI.

page 802
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Deliberazione 18 gennaio 2008, n. 81.

Determinazione del costo base di produzione a mq. ai
fini della definizione del valore locativo per gli alloggi di
E.R.P. ultimati e recuperati nel periodo 1997/2007, in
applicazione della L.R. 4.09.1995, n. 39.

pag. 804

Délibération n° 93 du 18 janvier 2008,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Francesco STEVENIN, en
qualité de président du Conseil d’administration, de
MM. Costantino CHARRERE et Mauro JACCOD en
qualité de conseillers, et de M. Angelo SAFINA, en qua-
lité de président du Conseil des commissaires aux
comptes, représentants de la Région, au sein du Centre
de recherches, d’études et de valorisation de la viticultu-
re de montagne (C.E.R.V.I.M.), pour un triennat.

page 805

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 136.

Determinazione del giusto prezzo medio dei terreni agri-
coli riferiti all’anno 2007, validi per il 2008, in applica-
zione dell’articolo 12 della L.R. 11 novembre 1974,
n. 44, come modificato dall’articolo 34, comma 7, della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

pag. 805

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 807

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 808

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 808

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 809

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 809

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 810

Délibération n° 81 du 18 janvier 2008,

portant détermination du coût de réalisation du mètre
carré, aux fins de la définition de la valeur locative des
logements sociaux achevés et réhabilités pendant la
période 1997/2007, en application de la LR n° 39 du 4
septembre 1995. page 804

Deliberazione 18 gennaio 2008, n. 93.

Nomina del Sig. Francesco STÉVENIN, quale presiden-
te del Consiglio d’amministrazione del Centro di ricer-
che, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazio-
ne per la viticoltura di montagna (CERVIM), e dei Sigg.
Costantino CHARRÈRE e Mauro JACCOD quali mem-
bri del suddetto Consiglio, nonché del Sig. Angelo
SAFINA quale presidente del Collegio dei revisori dei
conti del suddetto Centro, rappresentanti della Regione,
per un triennio, ai sensi della legge regionale n. 11/97, e
successive modificazioni. pag. 805

Délibération n° 136 du 25 janvier 2008,

portant détermination de la valeur vénale moyenne des
terrains agricoles valable pour 2008, d’après les données
relatives à 2007, en application de l’art. 12 de la LR
n° 44 du 11 novembre 1974, tel qu’il a été modifié par le
septième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 805

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 807

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 808

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 808

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 809

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 809

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 810
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ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AOSTA.

Avviso di deposito del verbale di rideterminazione
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’inter-
vento di realizzazione di lavori di costruzione della stra-
da comunale di accesso alle regioni Saumont e La
Comba.

pag. 810

Comune di FÉNIS. Decreto 29 gennaio 2008, n. 2.

Esproprio degli immobili, interessati, per i lavori di
sistemazione ed allargamento, della strada di
Miserègne, in Comune di FÉNIS. 

pag. 811

Comune di HÔNE. Deliberazione 8 gennaio 2008, n. 7.

Approvazione con recepimento osservazioni della
variante non sostanziale n. 1 alla normativa di attuazio-
ne per la zona A2B – La Croisettaz.

pag. 815

Comune di OLLOMONT – Ufficio per le espropriazio-
ni. Decreto 23 novembre 2007, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
realizzazione di un piazzale comunale in località
Glassier.

pag. 815

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazio-
ne 23 gennaio 2008, n. 9.

Approvazione progetto preliminare Bio & Typique –
Approvazione di variante non sostanziale.

pag. 818

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Decreto 30
gennaio 2008, n. 1.

Lavori di riqualificazione ambientale con creazione di
parcheggi coperti e spazi di sosta nelle frazioni di Suil,
Mottes, Gorres e Maisonettes – 1° lotto autorimessa
Suil.

pag. 818

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comunità Montana
Evançon.

Statuto della Comunità Montana dell’Evançon.
pag. 820

Azienda di informazione e accoglienza turistica Monte
Cervino. Deliberazione 10 dicembre 2007, n. 10.

Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008. pag. 841

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Ville d’AOSTE.

Avis de dépôt du procès-verbal relatif à la nouvelle
détermination de l’indemnité définitive afférente à
l’expropriation des immeubles nécessaires à la construc-
tion de la route communale d’accès aux régions
Saumont et La Comba.

page 810

Commune de FÉNIS. Arrêté n° 2 du 29 janvier 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement et d’élargissement de la
route de Miserègne, dans la commune de FÉNIS.

page 811

Commune de HÔNE. Délibération n° 7 du 8 janvier
2008,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 1 relative aux normes d’application concernant la
zone A2B – La Croisettaz et accueil des observations y
afférentes. page 815

Commune d’OLLOMONT – Bureau des expropria-
tions. Acte n° 1 du 23 novembre 2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parking communal à
Glassier. 

page 815

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibéra-
tion n° 9 du 23 janvier 2008,

portant approbation de la variante non substantielle
relative à l’avant-projet de réalisation de la structure
dénommée « Bio & typique ». page 818

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Acte n° 2
du 30 janvier 2008,

portant travaux de requalification environnementale et
de création de garages et d’aires de stationnement à
Suil, Mottes, Gorres et Maisonnettes – 1ère tranche, gara-
ge de Suil.

page 818

Région autonome Vallée d’Aoste – Communauté de
montagne Évançon.

Statuts de la Communauté de montagne Évançon.
page 820

Agence d’information et d’accueil touristique Mont-
Cervin. Délibération n° 10 du 19 décembre 2007,

portant approbation du budget prévisionnel 2008. 
page 841
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AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alle cate-
gorie B (pos. B2 e B3) e C (pos. C1) a tre posti di
Segretario (categoria C – posizione C2: collaboratore)
da assegnare all’organico delle Istituzioni scolastiche ed
educative dipendenti dalla Regione.

pag. 861

ERRATA CORRIGE.

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. (Pubblicato sul B.U. n. 7 del 12
febbraio 2008). pag. 861

Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria finale del concorso unico pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 collaboratore (educatore dei servizi socio-educa-
tivi per la prima infanzia) – categoria C posizione C2 – a
tempo pieno. pag. 862

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
amministrativo – professionale (personale amministrati-
vo), cat. D, da assegnare alla S.C. Comunicazione,
approvata con deliberazione del Direttore generale
n. 2138 del 17 dicembre 2007. pag. 863

AGRICOLTURA

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 136.

Determinazione del giusto prezzo medio dei terreni agri-
coli riferiti all’anno 2007, validi per il 2008, in applica-
zione dell’articolo 12 della L.R. 11 novembre 1974,
n. 44, come modificato dall’articolo 34, comma 7, della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

pag. 805

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat de sélection , sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement de trois fonctionnaires
appartenant à la catégorie B (position B2 et B3) et à la
catégorie C (position C1) à trois postes de secrétaire
(catégorie C – position C2 : collaborateur), à affecter
aux institutions scolaires et éducatives de la Région.

page 861

ERRATA.

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). (Publié au
B.O. n° 7 du 12 février 2008).

page 861

Communauté de montagne Mont Cervin.

Liste d’aptitude du concours unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
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de recherches, d’études et de valorisation de la viticultu-
re de montagne (C.E.R.V.I.M.), pour un triennat.

page 805

OPERE PUBBLICHE

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 807

PERSONALE REGIONALE

Provvedimento dirigenziale 24 gennaio 2008, n. 34.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 233/2007 in data 28 dicembre 2007.

pag. 763

TRASPORTI

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

pag. 809

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 28 gennaio 2008, n. 23.

Classificazione di aziende alberghiere per il periodo

PAESANI e del Sig. E. PONT quali membri titolari del
Collegio dei revisori dei conti del suddetto Istituto e dei
Sigg. F. BERTI, A. SAFINA e M. SCARRONE quali
membri supplenti del suddetto Collegio, nonché nomina
del Sig. C. ALLIOD quale membro del Consiglio diretti-
vo del «Centro studi e cultura Walser della Valle
d’Aosta» e del Sig. F. GRILLO quale membro del
Consiglio d’amministrazione della «Crotta di Vigneron
– Cooperativa Agricola», rappresentanti della Regione,
per un triennio, ai sensi della L.R. n. 11/97.

pag. 769

Deliberazione 18 gennaio 2008, n. 93.

Nomina del Sig. Francesco STÉVENIN, quale presiden-
te del Consiglio d’amministrazione del Centro di ricer-
che, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazio-
ne per la viticoltura di montagna (CERVIM), e dei Sigg.
Costantino CHARRÈRE e Mauro JACCOD quali mem-
bri del suddetto Consiglio, nonché del Sig. Angelo
SAFINA quale presidente del Collegio dei revisori dei
conti del suddetto Centro, rappresentanti della Regione,
per un triennio, ai sensi della legge regionale n. 11/97, e
successive modificazioni. pag. 805

TRAVAUX PUBLICS

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 807

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du dirigeant n° 34 du 24 janvier 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Bureau de la Présidence du
Conseil régional n° 233/07 du 28 décembre 2007.

page 763

TRANSPORTS

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

page 809

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 23 du 28 janvier 2008,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
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gennaio 2008/novembre 2009.
pag. 762

Azienda di informazione e accoglienza turistica Monte
Cervino. Deliberazione 10 dicembre 2007, n. 10.

Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008. pag. 841

UNIONE EUROPEA

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3600.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti generali e specifici per l’anno scolastico
2007/2008 dei percorsi sperimentali integrati di istruzio-
ne e formazione professionale del triennio 2007/2010
pervenuti in risposta alla procedura approvata con
DGR 2335/2007. Finanziamento e impegno di spesa.

pag. 764

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 43.

Approvazione dell’Invito aperto misura D1 POR FSE
Obiettivo 3 volto a promuovere interventi per la forma-
zione continua. Invito n. 1/2008. Prenotazione di spesa.
Istituzione del nucleo di valutazione.

pag. 773

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Decreto 1° febbraio 2008, n. 45.

Nomina della dr.ssa Anna Maria BEONI in qualità di
membro supplente, in sostituzione del dr. Stefano SPA-
NARELLO, nell’ambito della Commissione Tecnica per
l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco
tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale –
P.T.R.). pag. 761

URBANISTICA

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 29.

Comune di SAINT-VINCENT: Approvazione con modi-
ficazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
n. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti
inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di
frane e dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata
con provvedimento consiliare n. 50 del 09.08.2007, tra-
smessa completa alla Regione per l’approvazione in
data 26.09.2007. pag. 771

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 809

Comune di HÔNE. Deliberazione 8 gennaio 2008, n. 7.

Approvazione con recepimento osservazioni della

de la période janvier 2008/novembre 2009.
page 762

Agence d’information et d’accueil touristique Mont-
Cervin. Délibération n° 10 du 19 décembre 2007,

portant approbation du budget prévisionnel 2008. 
page 841

UNION EUROPÉENNE

Délibération n° 3600 du 14 décembre 2007,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets généraux et spécifiques pour l’année scolaire
2007/2008 des parcours d’instruction et de formation
professionnelle expérimentaux et intégrés relatifs à la
période 2007/2010 parvenus en réponse à la procédure
approuvée par la DGR n° 2335/2007, ainsi que finance-
ment et engagement de la dépense y afférente.

page 764

Délibération n° 43 du 10 janvier 2008,

portant approbation de l’appel à projets n° 1/2008 en
vue de la promotion des actions pour la formation conti-
nue, à valoir sur le POR FSE (Objectif 3 – Mesure D1),
ainsi que réservation des crédits et institution de la cel-
lule d’évaluation y afférents. page 773

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Arrêté n° 45 du 1er février 2008,

portant nomination de Mme Anna Maria BEONI, en
qualité de membre suppléant et en remplacement de
M. Stefano SPANARELLO, au sein de la Commission
technique chargée de la rédaction, de la gestion et de la
mise à jour de la liste type des produits pharmaceu-
tiques qui doivent être utilisés dans les structures de
l’USL (Codex Régional – CR). page 761

URBANISME

Délibération n° 29 du 10 janvier 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au
risque d’inondation, adoptée par la délibération du
Conseil communal de SAINT-VINCENT n° 50 du 9
août 2007 et soumise à la Région le 26 septembre 2007.

page 771

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 809

Commune de HÔNE. Délibération n° 7 du 8 janvier
2008,

portant approbation de la variante non substantielle
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variante non sostanziale n. 1 alla normativa di attuazio-
ne per la zona A2B – La Croisettaz.

pag. 815

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazio-
ne 23 gennaio 2008, n. 9.

Approvazione progetto preliminare Bio & Typique –
Approvazione di variante non sostanziale.

pag. 818

n° 1 relative aux normes d’application concernant la
zone A2B – La Croisettaz et accueil des observations y
afférentes. page 815

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibéra-
tion n° 9 du 23 janvier 2008,

portant approbation de la variante non substantielle
relative à l’avant-projet de réalisation de la structure
dénommée « Bio & typique ». page 818
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