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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 69 du 10 mars 2010,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 562/2008
portant composition, au sens du DPCM du 21 décembre
2007, du Comité régional de coordination en matière de
sécurité et de santé sur les lieux de travail visé à la déli-
bération du Gouvernement régional n° 3211 du 7 no-
vembre 2008.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Les personnes indiquées ci-après sont désignées au sein
du Comité régional de coordination en matière de sécurité
et de santé sur les lieux de travail :

• M. Alberto IVALDI, représentant titulaire de la
Direction régionale de l’emploi pour la Vallée d’Aoste
du Ministère du travail et des politiques sociales ;

• M. Maurizio FIORILLI, représentant titulaire de
l’Associazione valdostana impianti a fune ;

• M. Gian Luigi FRANZINI, représentant suppléant de
l’Associazione valdostana impianti a fune.

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

Fait à Aoste, le 10 mars 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 10 marzo 2010, n. 69.

Modifica al Decreto del Presidente della Regione
n. 562/2008 «Composizione Comitato regionale di coor-
dinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del 7
novembre 2008».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di designare in seno al Comitato regionale di coordina-
mento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro: 

• il dr. Alberto IVALDI quale rappresentante effettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione
regionale del lavoro per la Valle d’Aosta, 

• il dr Maurizio FIORILLI quale rappresentante effettivo
dell’Associazione valdostana impianti a fune 

• l’ing, Gian Luigi FRANZINI quale rappresentante sup-
plente dell’Associazione valdostana impianti a fune. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione. 

Aosta, 10 marzo 2010. 

Il Presidente
ROLLANDIN

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL
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ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 8 marzo 2010, n. 5.

Svolgimento di una manifestazione promozionale no kill
in un tratto di Dora Baltea compreso tra il ponte Suaz,
in Comune di CHARVENSOD e il ponte autostradale a
valle della barriera Aosta Est, in Comune di BRISSO-
GNE, per il giorno 14 marzo 2010.

L’ASSESSORE REGIONALE 
ALL’AGRICOLTURA E 
RISORSE NATURALI

Omissis

decreta

Art. 1

È consentita l’attività di pesca no kill, con rilascio im-
mediato del pescato, in un tratto del torrente Dora Baltea
compreso tra il ponte Suaz in Comune di CHARVENSOD
e il ponte autostradale a valle della barriera Aosta Est in
Comune di BRISSOGNE, per il giorno 14 marzo 2010, ai
fini dello svolgimento di una manifestazione no kill promo-
zionale, organizzata dal Consorzio regionale per la tutela
l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta.

Art. 2

Copia del presente decreto è trasmessa alla struttura
competente per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Saint-Christophe, 8 marzo 2010.

L’Assessore
ISABELLON

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 23 marzo 2010, n. 1220.

Inserimento di ulteriori designazioni di competenza re-
gionale nell’avviso pubblico, approvato con provvedi-
mento dirigenziale n. 4109 del 29.09.2009, relativo alle
nomine in scadenza nel 1° semestre 2010, ai sensi della
L.R. n. 11/1997: presidente e componente supplente del

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 5 du 8 mars 2010,

autorisant le déroulement, le 14 mars 2010, d’une mani-
festation promotionnelle No Kill dans le tronçon de la
Doire Baltée allant du pont Suaz, dans la commune de
CHARVENSOD, et le pont de l’autoroute en aval du
péage Aoste Est, dans la commune de BRISSOGNE. 

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
À L’AGRICULTURE ET AUX 
RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

La pêche No Kill avec remise à l’eau immédiate des
poissons est autorisée dans le tronçon de la Doire Baltée al-
lant du pont Suaz, dans la commune de CHARVENSOD,
au pont de l’autoroute en aval du péage Aoste Est, dans la
commune de BRISSOGNE, le 14 mars 2010, aux fins du
déroulement d’une manifestation promotionnelle No Kill
organisée par le Consortium régional pour la protection, la
promotion et la pratique de la pêche en Vallée d’Aoste.

Art. 2

Copie du présent arrêté est transmise à la structure com-
pétente en vue de sa publication au Bulletin officiel de la
Région.

Fait à Saint-Christophe, le 8 mars 2010.

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 1220 du 23 mars 2010, 

portant insertion d’ultérieures désignations du ressort
de la Région dans l’avis public approuvé avec acte du
dirigeant n° 4109 du 29.09.2009, relatif aux nominations
expirant au cours du 1er semestre 2010 aux termes de la
loi régionale n° 11/1997 : président et membre suppléant



1525

N. 13
30 - 3 - 2010

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

collegio dei revisori dei conti del Comitato Valdostano
F.I.S.I. – ASIVA.

IL COORDINATORE 
DELLA SEGRETERIA 

DELLA GIUNTA

Omissis

decide

di inserire nell’avviso pubblico di cui al provvedimento
dirigenziale n. 4109 in data 29.09.2009, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 13.10.2009, le
designazioni, di competenza della Giunta regionale, in seno
al Collegio dei revisori dei conti del Comitato Valdostano
F.I.S.I. – ASIVA, di cui alle schede allegate, stabilendo che
di detto avviso venga data pubblicità attraverso i mezzi di
stampa e di telecomunicazione, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, della legge regionale n. 11/1997.

Il Compilatore Il Coordinatore
TROVA SALVEMINI

____________

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

INSERIMENTO DI ULTERIORI DESIGNAZIONI DI
COMPETENZA REGIONALE NELL’AVVISO PUBBLI-
CO RELATIVO A QUELLE IN SCADENZA NEL 1° SE-
MESTRE 2010: PRESIDENTE E COMPONENTE SUP-
PLENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMITATO VALDOSTANO F.I.S.I. – ASIVA, AI SENSI
DELL’ART. 9, COMMI 2 E 3, DELLA L.R. 10.04.1997,
N. 11, RECANTE: «DISCIPLINA DELLE NOMINE E
DELLE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA REGIONA-
LE».

Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 aprile
1997, n. 11, i singoli cittadini, i gruppi consiliari, i singoli
consiglieri regionali, i singoli membri dell’esecutivo regio-
nale, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubbli-
ci o privati, possono presentare al Dirigente della Segreteria
della Giunta le proposte di candidatura per le cariche con-
template nell’allegato al presente avviso.

Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti
indicazioni:

1. dati anagrafici completi e residenza del candidato;

2. titolo di studio;

3. curriculum dettagliato da cui siano desumibili tutti gli
elementi utili ai fini dell’accertamento dei requisiti di

du Conseil des commissaires aux comptes du Comité
valdôtain F.I.S.I. – ASIVA.

LE COORDINATEUR 
DU SECRETARIAT DU 

GOUVERNEMENT REGIONAL

Omissis

décide

d’insérer dans l’avis public annexé à l’acte du dirigeant
n° 4109 du 29 septembre 2010, publié au Bulletin Officiel
de la Région n° 41 du 13 octobre 2010, les désignations, du
ressort du Gouvernement régional, au sein du Conseil des
commissaires aux comptes du Comité valdôtain F.I.S.I. –
ASIVA selon les fiches ci-jointes qui font l’objet d’une pu-
blicité par voie de presse et affichage, au sens du deuxième
alinéa de l’art. 9 de la loi régionale n° 11/1997.

La rédactrice, Le coordinateur,
Marzia TROVA Livio SALVEMINI

____________

RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE
SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

INSERTION D’ULTÉRIEURES DÉSIGNATIONS DU
RESSORT DE LA RÉGION DANS L’AVIS PUBLIC RE-
LATIF AUX NOMINATIONS EXPIRANT AU COURS
DU PREMIER SEMESTRE 2010 : PRÉSIDENT ET
MEMBRE SUPPLÉANT DU CONSEIL DES COMMIS-
SAIRES AUX COMPTES DU COMITÉ VALDÔTAIN
F.I.S.I. – ASIVA, AU SENS DES DEUXIÈME ET TROI-
SIÈME ALINÉAS DE L’ART. 9 DE LA LOI
RÉGIONALE N° 11/1997, PORTANT DISPOSITIONS
POUR LES NOMINATIONS ET LES DÉSIGNATIONS
DU RESSORT DE LA RÉGION.

Aux termes de l’article 10 de la loi régionale n° 11 du
10 avril 1997 modifiée, les citoyens, les groupes du
Conseil, les conseillers régionaux, les membres du
Gouvernement régional, les ordres professionnels, les asso-
ciations, les organismes publics ou privés peuvent adresser
au dirigeant du secrétariat du Gouvernement régional des
propositions de candidature pour les charges prévues aux
annexes du présent avis.

Lesdites propositions de candidature doivent:

1. Indiquer le nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi
que lieu de résidence du candidat;

2. Indiquer le titre d’études du candidat;

3. Etre assorties d’un curriculum détaillé donnant toutes
les informations utiles à la vérification des conditions
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cui all’articolo 4 della legge regionale n. 11/1997;

4. dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di esclusione o di incompatibilità previste agli articoli 5
e 6 della legge regionale n. 11/1997, sottoscritta dal can-
didato e resa ai sensi della normativa vigente;

5. disponibilità all’accettazione dell’incarico, sottoscritta
dal candidato.

La sottoscrizione in calce alla domanda non è soggetta
ad autenticazione nel caso in cui venga apposta in presenza
di un funzionario della Segreteria della Giunta regionale,
ovvero nel caso in cui la domanda sia prodotta unitamente a
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documen-
to di identità del sottoscrittore.

È consentito integrare o perfezionare la predetta docu-
mentazione fino al terzo giorno successivo alla data di pre-
sentazione della candidatura. Decorso tale termine le candi-
dature incomplete o imperfette non sono prese in considera-
zione.

Le proposte di candidatura, corredate dei dati richiesti,
dovranno essere presentate in bollo presso la Segreteria del-
la Giunta regionale – 4° piano del Palazzo regionale –
Piazza Deffeyes n. 1 – di AOSTA.

Se inviate per posta, le stesse proposte dovranno essere
inoltrate al medesimo indirizzo in plico raccomandato.

I requisiti che devono possedere i candidati, le cause di
esclusione e le incompatibilità sono quelli indicati, rispetti-
vamente, agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale n.
11/1997, ai quali si fa rinvio.

Le persone interessate a presentare la loro candidatura
potranno ritirare un modello della domanda presso gli uffici
della Segreteria della Giunta.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si fa ri-
ferimento alle legge regionale 10 aprile 1997, n. 11.

Seguono schede relative alla designazione di un presi-
dente e di un componente supplente in seno al Collegio dei
revisori dei conti del Comitato Valdostano F.I.S.I. – ASI-
VA (allegato n. 1).

Il Dirigente
SALVEMINI

____________

prévues par l’art. 4 de la loi régionale n° 11/1997, modi-
fiée;

4. Etre assorties d’une déclaration rédigée et signée par le
candidat conformément aux dispositions en vigueur, at-
testant que ce dernier ne se trouve dans aucun des cas
d’exclusion ou d’incompatibilité visés aux articles 5 et 6
de a loi régionale susmentionnée;

5. Etre assorties d’une déclaration signée par le candidat
attestant que celui-ci est disposé à accepter lesdites
fonctions.

La signature au bas de l’acte de candidature ne doit pas
être légalisée si elle est apposée en présence d’un fonction-
naire du Secrétariat du Gouvernement régional ou si ledit
acte est assorti d’une photocopie, même non légalisée,
d’une pièce d’identité du signataire.

La documentation susmentionnée peut être complétée
jusqu’au troisième jour suivant le dépôt des candidatures.
Passé ce délai, les candidatures incomplètes ou irrégulières
ne sont pas prises en considération.

Les propositions de candidature, assorties des données
requises, doivent être rédigées sur papier timbré et déposées
au Secrétariat du Gouvernement régional, 4ème étage du pa-
lais régional – 1, Place Deffeyes – AOSTE.

Les propositions de candidature acheminées par la voie
postale doivent parvenir à l’adresse susmentionnée sous pli
recommandé.

Les conditions que les candidats doivent réunir, les
causes d’exclusion et les incompatibilités sont indiquées
respectivement aux articles 4, 5 et 6 de la loi régionale
n° 11/1997.

Les intéressés peuvent obtenir le fac-similé de l’acte de
candidature auprès du Secrétariat du Gouvernement régio-
nal.

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est
fait application de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997.

Ci-joint les fiches relatives à la désignation du président
et d’un membre suppléant du Conseil des commissaires aux
comptes du Comité valdôtain F.I.S.I. – ASIVA, figurant à
l’annexe 1.

Le coordinateur,
Livio SALVEMINI

____________
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 20 novembre 2009, n. 3252.

Approvazione del progetto di promozione e sviluppo
della società dell’informazione, denominato «Un compu-
ter in famiglia», rivolto alle famiglie residenti in Valle
d’Aosta con figli nati dal 01.01.1998 al 31.12.1998 a vale-

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3252 du 20 novembre 2009,

portant approbation du projet de promotion et de déve-
loppement de la société de l’information dénommé « Un
computer in famiglia » et destiné aux familles résidant
en Vallée d’Aoste qui ont des enfants nés entre le 1er jan-

ALLEGATO N. 1

1

Ente/Società: COMITATO VALDOSTANO F.I.S.I. – ASIVA

Organo competente a deliberare la nomina/designazione: Giunta regionale

Organismo: Collegio revisori dei conti

Carica: presidente Numero rappresentanti RAVA: 1

Normativa di riferimento: Statuto comitato 

Requisiti specifici oltre a quelli previsti dalla L.R. 11/97: nessuno

Compensi: non previsti

Durata:  4 anni

Termine ultimo per il rinnovo dell’organismo: 15.05.2010

Termine per la presentazione delle candidature: 15 giorni antecedenti la data della nomina

2

Ente/Società: COMITATO VALDOSTANO F.I.S.I. – ASIVA

Organo competente a deliberare la nomina/designazione: Giunta regionale

Organismo: Collegio revisori dei conti

Carica: componente supplente Numero rappresentanti RAVA: 1

Normativa di riferimento: Statuto comitato 

Requisiti specifici oltre a quelli previsti dalla L.R. 11/97: nessuno

Compensi: non previsti

Durata: 4 anni

Termine ultimo per il rinnovo dell’organismo: 15.05.2010 

Termine per la presentazione delle candidature: 15 giorni antecedenti la data della nomina
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re sul Fondo Sociale Europeo e dell’affido alla societa
IN.VA. S.p.A. della realizzazione e della gestione orga-
nizzativa e operativa del progetto. Impegno di spesa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare la nuova fase del progetto di promozione
e sviluppo della società dell’informazione, denominato «Un
computer in famiglia 2009», il cui articolato è contenuto nel
documento di progetto allegato alla presente deliberazione,
di cui ne costituisce parte integrante (Allegato A), iniziativa
rivolta alle famiglie residenti in Valle d’Aosta con figli nati
dal 01.01.1998 al 31.12.1998, a valere sul Fondo Sociale
Europeo, per un totale complessivo di € 1.239.864,80 (un-
milioneduecentotrentanovemilaottocentosessantaquat-
tro/80) IVA inclusa, di cui:

• € 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00) quale
contributo complessivo per l’acquisto della strumenta-
zione informatica

• € 218.940,00 (duecentodiciottomilanovecentoquaran-
ta/00) IVA inclusa, per servizi rivolti ai beneficiari; 

• € 96.696,00 (novantaseimilaseicentonovantasei/00)
IVA inclusa, per attività funzionali alla realizzazione del
progetto;

• € 49.228,80 (quarantanovemiladuecentoventotto/80)
IVA inclusa per la campagna di comunicazione dell’ini-
ziativa ai potenziali utenti;

2. di assegnare alla società partecipata IN.VA. S.p.A. la
realizzazione e la gestione organizzativa ed operativa del
progetto, con la modalità a costi «reali», così come previsto
dalla disciplina del Fondo Sociale Europeo, nei termini e
secondo quanto previsto nell’allegata bozza di convenzio-
ne;

3. di individuare nel Servizio Comunicazione multime-
diale del Dipartimento Tecnologia e Innovazione la struttu-
ra regionale incaricata di sottoscrivere, in qualità di referen-
te per l’ente regione, la convenzione con la società IN.VA.
S.p.A. e di monitorare le attività in essa contenute;

4. di stabilire che le procedure di rendicontazione del
progetto in questione siano effettuate dalla Direzione
Agenzia regionale del lavoro;

5. di impegnare la somma complessiva di €
1.239.864,80 (unmilioneduecentotrentanovemilaottocento-

vier et le 31 décembre 1998, à valoir sur le Fonds social
européen, attribution à INVA SpA de la réalisation et de
la gestion organisationnelle et opérationnelle dudit pro-
jet et engagement de la dépense y afférente. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La nouvelle phase du projet de promotion et de déve-
loppement de la société de l’information dénommé « Un
computer in famiglia », initiative destinée aux familles rési-
dant en Vallée d’Aoste qui ont des enfants nés entre le 1er

janvier et le 31 décembre 1998, à valoir sur le Fonds social
européen, est approuvée telle qu’elle figure à l’annexe A
qui fait partie intégrante de la présente délibération, pour un
total global de 1 239 864,80 € (un million deux cent trente-
neuf mille huit cent soixante-quatre euros et quatre-vingts
centimes), IVA comprise, dont :

• 875 000,00 € (huit cent soixante-quinze mille euros et
zéro centime) en tant que subvention globale pour
l’achat de l’équipement informatique ;

• 218 940,00 € (deux cent dix-huit mille neuf cent qua-
rante euros et zéro centime), IVA comprise, pour les
services en faveur des bénéficiaires ;

• 96 696,00 € (quatre-vingt-seize mille six cent quatre-
vingt-seize euros et zéro centime), IVA comprise, pour
les activités nécessaires à la réalisation du projet ;

• 49 228,80 (quarante-neuf mille deux cent vingt-huit eu-
ros et quatre-vingts centimes), IVA comprise, pour la
campagne de communication de l’initiative destinée aux
bénéficiaires potentiels ;

2. La réalisation et la gestion organisationnelle et opéra-
tionnelle dudit projet sont attribuées à « IN.VA. SpA », so-
ciété dans laquelle la Région détient une part du capital, se-
lon la modalité dite des « coûts réels », au sens de la régle-
mentation relative au Fonds social européen, conformément
aux dispositions et aux délais fixés par l’ébauche de
convention figurant à l’annexe de la présente délibération ;

3. Le Service de la communication multimédia du
Département de l’innovation et de la technologie de la
Région est chargé de signer, en sa qualité de référent pour
la Région, la convention avec « IN.VA. SpA » et d’assurer
le suivi des activités prévues par ladite convention ;

4. La Direction de l’agence régionale de l’emploi est
chargée des procédures relatives au compte rendu du projet
en question ;

5. La somme globale de 1 239 864,80 (un million deux
cent trente-neuf mille huit cent soixante-quatre euros et
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sessantaquattro/80) IVA inclusa, nel seguente modo:

• quanto a € 315.636,00 IVA inclusa (relativi ai servizi
rivolti ai beneficiari e alle attività funzionali alla realiz-
zazione del progetto), al capitolo 30055 «Spese per l’at-
tuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo
sociale europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e
del cofinanziamento regionale – programma OB. 2
Occupazione 2007/2013» Rich: 15344 «Asse 2
Occupabilità – Spese», del Bilancio della Regione per
l’annualità 2009 che presenta la necessaria disponibilità;

• quanto a € 49.228,80 IVA inclusa (relativi alla campa-
gna di comunicazione), al capitolo 30055 «Spese per
l’attuazione di interventi oggetto di contributo del
Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di rotazione
statale e del cofinanziamento regionale programma OB.
2 Occupazione 2007/2013» Rich: 15349 «Asse 6
Assistenza tecnica – Spese», del Bilancio della Regione
per l’annualità 2009 che presenta la necessaria disponi-
bilità;

• quanto a € 875.000,00 IVA inclusa (relativi al contribu-
to per la strumentazione informatica), al capitolo: 30056
«Contributi per l’attuazione di interventi oggetto di con-
tributo del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di
rotazione statale e del cofinanziamento regionale- pro-
gramma OB. 2 Occupazione 2007/2013» Rich: 15351
«Asse 2 Occupabilità – Contributi», del Bilancio della
Regione per l’annualità 2009 che presenta la necessaria
disponibilità;

6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblica-
ta per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 5 febbraio 2010, n. 288.

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER: approvazione, ai sen-
si dell’art. 38, comma 2 della l.r. 11/1998, di una varian-
te alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione dei terreni sedi di frane, deliberata con
provvedimento consiliare n. 23 del 10.09.2009, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 02.11.2009.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Esaminata la variante alla cartografia degli ambiti inedi-
ficabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane,
deliberata dal comune di PRÉ-SAINT-DIDIER con provve-
dimento consiliare n. 23 del 10 settembre 2009, trasmessa
alla Regione per l’approvazione in data 2 novembre 2009; 

Preso atto che la Conferenza di pianificazione ha espres-
so, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento difesa del
suolo e risorse idriche la propria valutazione positiva circa
l’approvazione di tale variante, con decisione n. 02/2010
nel corso della riunione del 13 gennaio 2010;

quatre-vingts centimes), IVA comprise, est engagée comme
suit :

• quant à 315 636,00 (somme prévue pour les services en
faveur des bénéficiaires et pour les activités nécessaires
à la réalisation du projet), IVA comprise, sur le chapitre
30055 « Dépenses en vue de la réalisation des actions
cofinancées par le Fonds social européen (FSE), par les
fonds de roulement de l’État et par la Région –
Programme Objectif 2 – Emploi 2007/2013 », détail
15344 « Axe 2 – Employabilité – Dépenses », du budget
2009 de la Région, qui dispose des ressources néces-
saires ;

• quant à 49 228,80 (somme prévue pour la campagne de
communication), IVA comprise, sur le chapitre 30055
« Dépenses en vue de la réalisation des actions cofinan-
cées par le Fonds social européen (FSE), par les fonds
de roulement de l’État et par la Région – Programme
Objectif 2 – Emploi 2007/2013 », détail 15349 « Axe 6
– Assistance technique – Dépenses », du budget 2009 de
la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;

• quant à 875 000,00 (somme prévue pour l’achat de
l’équipement informatique), sur le chapitre 30056
« Subventions pour la réalisation d’actions cofinancées
par le Fonds social européen (FSE), par le Fonds de rou-
lement de l’État et par la Région – Programme objectif
2 – Emploi 2007/2013 », détail 15351 « Axe 2 –
Employabilité – Subventions », du budget 2009 de la
Région, qui dispose des ressources nécessaires ;

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

Délibération n° 288 du 5 février 2010,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la modification de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux adoptée par la délibération du Conseil
communal de PRÉ-SAINT-DIDIER n° 23 du 10 sep-
tembre 2009 et soumise à la Région le 2 novembre 2009.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la modification de la cartographie des espaces in-
constructibles du fait de terrains ébouleux adoptée par la
délibération du Conseil communal de PRÉ-SAINT-DIDIER
n° 23 du 10 septembre 2009 et soumise à la Région le 2 no-
vembre 2009 ;

Considérant que la Conférence de planification a expri-
mé, par sa décision n° 02/2010 du 13 janvier 2010 et sui-
vant les indications du Département de la protection des
sols et des ressources hydriques, un avis positif quant à
l’approbation de ladite modification ;
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Ai sensi dell’art. 38, comma 2 della legge regionale 6
aprile 1998, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in
data 18 dicembre 2009 concernente l’approvazione del bi-
lancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzio-
ne alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli
obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno
2010 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal
Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente in va-
canza del Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e
59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla pre-
sente proposta di deliberazione;

Preso infine atto e concordato con le proposte avanzate
dall’Assessore al territorio e ambiente, Manuela ZUBLE-
NA;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1. di approvare, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della l.r.
11/1998, la variante alla cartografia degli ambiti inedifica-
bili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, deli-
berata dal comune PRÉ-SAINT-DIDIER con provvedimen-
to consiliare n. 23 del 10 settembre 2009, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 2 novembre 2009, e
composta dagli elaborati seguenti: 

con la precisazione che la variante dovrà essere riporta-
ta, a cura del Comune, su elaborati integrali sostitutivi
di quelli vigenti, che rechino anche gli estremi della pre-
sente deliberazione. Gli elaborati dovranno essere sotto-
posti per una formale verifica alla struttura regionale
competente (Dipartimento difesa del suolo e risorse idri-
che);

2. di segnalare il suggerimento del Dipartimento difesa
del suolo e risorse idriche (nota prot. n. 12147/DDS del 16
dicembre 2009) di provvedere alla correzione della defini-
zione delle fasce relative ai terreni sedi di frane al di fuori
dell’area oggetto di variante;

3. di disporre la pubblicazione, per estratto, della pre-
sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 38 de la loi ré-
gionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 3702
du 18 décembre 2009 portant approbation du budget de ges-
tion au titre de la période 2010/2012, attribution aux struc-
tures de direction des crédits et des objectifs de gestion y
afférents, ainsi qu’approbation du budget de caisse 2010 et
de dispositions d’application ;

Vu l’avis favorable exprimé par le coordinateur du
Département du territoire et de l’environnement, en l’ab-
sence du directeur de l’urbanisme, aux termes des disposi-
tions combinées de la lettre e) du premier alinéa de l’art. 13
et du deuxième alinéa de l’art. 59 de la LR n° 45/1995,
quant à la légalité de la présente délibération ;

Sur proposition de l’assesseur au territoire et à l’envi-
ronnement, Manuela ZUBLENA ;

À l’unanimité,

délibère

1. Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR
n° 11/1998, la modification de la cartographie des espaces
inconstructibles du fait de terrains ébouleux adoptée par la
délibération du Conseil communal de PRÉ-SAINT-DIDIER
n° 23 du 10 septembre 2009, soumise à la Région le 2 no-
vembre 2009 et composée des pièces indiquées ci-après est
approuvée :

La Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER est tenue de
remplacer intégralement les pièces en vigueur par de
nouvelles pièces incluant la modification en cause et
précisant les références de la présente délibération.
Lesdites pièces doivent faire l’objet d’un contrôle for-
mel de la part de la structure régionale compétente, à sa-
voir le Département de la protection des sols et des res-
sources hydriques ;

2. Le Département de la protection des sols et des res-
sources hydriques a suggéré, dans sa lettre du 16 décembre
2009, réf. n° 12147/DDS, de corriger la définition des ter-
rains ébouleux qui ne sont pas compris dans la zone faisant
l’objet de la modification en cause ;

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

– Relazione (approfondimento zona D2);

– Variante n. 1 – Terreni a rischio di frana, intero territorio comunale, su base CTR in scala 1:10.000;

– Variante n. 1 – Terreni a rischio di frana, conoide Torrente Labouche, su base CTR in scala 1:5.000;

– Variante n. 1 – Terreni a rischio di frana, conoide Torrente Labouche, su base catastale in scala 1:5.000;

– Variante n. 1 – Terreni a rischio di frana, conoide Torrente Labouche, su base catastale in scala 1:2.000.
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Deliberazione 12 febbraio 2010, n. 349.

Approvazione, a sanatoria, del protocollo d’intesa con la
Regione Piemonte concernente lo spostamento di capi
per pascolo, svernamento, demonticazione, commercia-
lizzazione e alpeggio in Piemonte per la campagna
2009/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare, a sanatoria, l’allegata bozza di protocol-
lo d’intesa con la Regione Piemonte per lo spostamento di
capi di bestiame per pascolo, svernamento, demonticazione,
commercializzazione e alpeggio in Piemonte per la campa-
gna 2009/2010, che forma parte integrante della presente
deliberazione;

2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmes-
sa, a cura del competente Servizio dell’Assessorato sanità,
salute e politiche sociali all’Assessorato agricoltura e risor-
se naturali, all’Azienda USL della Valle d’Aosta, ai
Comuni della Regione e all’AREV;

3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblica-
ta integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

____________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 349 DEL 12 FEBBRAIO 2010

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, codice fiscale
80002270074, in persona del dr. Mauro RUFFIER, capo del
Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli am-
bienti di lavoro, nell’ambito dell’Assessorato sanità, salute
e politiche sociali, in virtù del decreto di delega del
Presidente della Regione n. 7 in data 12 gennaio 2010, ed in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. __
____ in data ________________

E

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, nel-
la persona della dr.ssa Giuliana MODA, Responsabile del
Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti
nell’ambito dell’Assessorato alla Sanità

Délibération n° 349 du 12 février 2010,

portant approbation, à titre de régularisation, du proto-
cole d’entente avec la Région Piémont en vue du dépla-
cement d’animaux pour le pâturage, l’hivernage, la
désalpe, la commercialisation et l’estivage au Piémont,
au titre de la campagne 2009/2010.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le protocole d’entente avec la Région Piémont en
vue du déplacement d’animaux pour le pâturage, l’hiverna-
ge, la désalpe, la commercialisation et l’estivage au
Piémont, au titre de la campagne 2009/2010, est approuvé,
à titre de régularisation, tel qu’il figure à l’annexe qui fait
partie intégrante de la présente délibération ;

2. Le service compétent de l’Assessorat de la santé, du
bien-être et des politiques sociales transmet la présente déli-
bération à l’Assessorat de l’agriculture et des ressources na-
turelles, à l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, aux
Communes de la Vallée d’Aoste et à l’AREV ;

3. La présente délibération est publiée intégralement au
Bulletin officiel de la Région.

____________

ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNE-
MENT RÉGIONAL N° 349 DU 12 FÉVRIER 2010

RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE

PROTOCOLE D’ENTENTE

ENTRE

La Région autonome Vallée d’Aoste – code fiscal
80002270074 – représentée par M. Mauro RUFFIER, chef
du Service d’hygiène et de santé publique, services vétéri-
naires et de protection des lieux de travail de l’Assessorat
de la santé, du bien-être et des politiques sociales, agissant
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’acte du
président de la Région n° 7 du 12 janvier 2010 et en appli-
cation de la délibération du Gouvernement régional n° …..
du …………………….

d’une part,

ET

La Région Piémont – code fiscal 80087670016 – repré-
sentée par Mme Giuliana MODA, responsable du secteur
de la santé animale et de l’hygiène des élevages de
l’Assessorat de la santé,

d’autre part,
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SI CONCORDA E SI STIPULA 
QUANTO SEGUE:

PROCEDURE PER LO SPOSTAMENTO DI CAPI PER
PASCOLO, SVERNAMENTO, DEMONTICAZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE E ALPEGGIO IN PIEMON-
TE PER LA CAMPAGNA 2009/2010.

A. PROCEDURE PER LO SPOSTAMENTO IN PIE-
MONTE DI CAPI APPARTENENTI AD ALLEVA-
MENTI VALDOSTANI, PER MOTIVI DI PASCOLO
E PER SVERNAMENTO

Il presente comma regolamenta gli spostamenti di capi
appartenenti ad allevatori residenti in Valle d’Aosta, con
disponibilità di strutture nella Regione di residenza e
prevalente stazionamento degli animali nella stessa (es.
autunno-inverno).

È consentito lo spostamento per pascolo o svernamento,
nella Regione Piemonte, esclusivamente ai bovini ap-
partenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tu-
bercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e agli
ovi-caprini appartenenti a greggi ufficialmente indenni
da brucellosi, nel rispetto delle seguenti modalità:

1) Gli allevatori interessati devono inoltrare domanda
al Veterinario ufficiale competente per territorio del-
la S.C. sanità animale del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
in tempo utile, prima dello spostamento. La doman-
da deve indicare il codice ministeriale, il numero to-
tale e l’elenco delle marche auricolari d’identifica-
zione sulla copia della scheda sanitaria (Mod. 2/33)
dei capi destinati al pascolo o allo svernamento,
la/le sede/sedi di destinazione con il relativo codice
aziendale, il periodo di permanenza nella nuova se-
de. La domanda deve essere accompagnata da una
copia della scheda sanitaria su cui sono state regi-
strate le prove eseguite su tutti i capi in età diagno-
stica dell’effettivo, da non più di 60 giorni per tuber-
colosi, brucellosi e leucosi bovina e da non più di 60
giorni per brucellosi ovi-caprina.

Gli animali destinati temporaneamente ad aziende
piemontesi dovranno inoltre rispondere ai seguenti
requisiti per IBR:

• devono risultare negativi al test ELISA per la ri-
cerca degli anticorpi totali (nel caso di bovini
non vaccinati) o per gli anticorpi gE (nel caso di
bovini vaccinati con vaccino deleto per la glico-
proteina E) eventualmente integrati dal test anti-
corpi gB effettuato nei sessanta giorni precedenti
lo spostamento;

oppure

• se sierologicamente positivi, devono essere vac-

IL EST CONVENU 
ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PROCÉDURES POUR LE DÉPLACEMENT D’ANI-
MAUX AU PIÉMONT POUR LE PATURAGE, L’HI-
VERNAGE, LA DÉSALPE, LA COMMERCIALISA-
TION ET L’ESTIVAGE, AU TITRE DE LA CAMPAGNE
2009/2010.

A. PROCÉDURES POUR LE DÉPLACEMENT AU PIÉ-
MONT D’ANIMAUX APPARTENANT À DES
CHEPTELS VALDOTAINS POUR LE PATURAGE
OU L’HIVERNAGE

La présente lettre réglemente les déplacements d’ani-
maux d’éleveurs résidant et disposant de structures en
Vallée d’Aoste et dont les animaux séjournent principa-
lement dans cette région (par exemple automne – hiver).

Seuls les bovins appartenant à des cheptels officielle-
ment indemnes de tuberculose, de brucellose et de leu-
cose bovine enzootique et les ovins et caprins apparte-
nant à des cheptels officiellement indemnes de brucello-
se peuvent être déplacés au Piémont pour le pâturage ou
l’hivernage, suivant les modalités ci-après : 

1) Les éleveurs concernés doivent adresser, en temps
utile et avant tout déplacement, une demande d’auto-
risation au vétérinaire officiel territorialement com-
pétent de la SC Santé animale du Département de
prévention de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
Ladite demande doit indiquer le code ministériel, le
nombre total et la liste des marques auriculaires
d’identification (copie de la fiche sanitaire – Mod.
2/33) des animaux destinés au pâturage ou à l’hiver-
nage, ainsi que leur(s) destination(s), le(s) code(s) de
cette dernière (ces dernières) et les périodes de sé-
jour y afférentes. Elle doit être assortie d’une copie
de la fiche sanitaire portant la date des derniers tests
de dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de
la leucose, s’il s’agit de bovins, et de dépistage de la
brucellose, s’il s’agit d’ovins et de caprins. Lesdits
tests doivent avoir été effectués depuis 60 jours
maximum.

Les animaux destinés à titre temporaire à des exploi-
tations piémontaises doivent réunir les conditions
suivantes pour ce qui est de l’IBR :

• avoir réagi négativement au test ELISA de re-
cherche des anticorps totaux (en cas de bovins
non vaccinés) ou des anticorps gE (en cas de bo-
vins vaccinés avec un vaccin délété pour ce qui
est de la glycoprotéine E), éventuellement com-
plété par un test de recherche des anticorps gB
effectué dans les soixante jours qui précèdent le
déplacement ;

ou bien

• en cas de résultat positif, être vaccinés avant le
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cinati, prima della movimentazione, secondo un
protocollo ratificato dalla ASL di destinazione.
Gli animali positivi non potranno in ogni caso es-
sere destinati ad allevamenti del Piemonte ade-
renti al piano volontario IBR.

Per la tubercolosi bovina, i capi di età superiore ai
60 giorni, destinati ad aziende in cui sono detenuti
capi piemontesi, dovranno essere sottoposti con esito
favorevole al test del gamma interferone nei 90 gior-
ni precedenti l’inoltro.

2) Tale documentazione deve essere trasmessa all’ASL
di destinazione da parte dell’interessato.

3) La domanda (con allegata scheda sanitaria) viene ac-
quisita da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di de-
stinazione, per il preventivo parere favorevole, da ri-
portare sull’apposito modulo e trasmettere
all’Ufficio Veterinario dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta (fax n. 0165/262631), che provvederà ad
informare il Veterinario competente per territorio
per il rilascio del relativo mod. 4.

4) L’invio di ogni partita di animali deve avvenire pre-
via redazione del documento d’accompagnamento
(nuovo «modello 4»), vidimato dal Veterinario com-
petente per territorio. Una copia del modello deve
essere consegnata, da parte del proprietario, all’ASL
di destinazione, un’altra copia deve essere conserva-
ta nella sede di detenzione degli animali con i relati-
vi passaporti (aggiornati).

5) I titolari d’allevamenti che, per esigenze di pascolo,
spostano i loro capi in Piemonte per un periodo di
tempo inferiore a 45 giorni, devono rispettare le pro-
cedure previste al punto A).

6) I titolari d’allevamenti che, per esigenze di pascolo o
altro, spostano una parte dei loro capi in Piemonte
per un periodo di tempo superiore a 45 giorni, devo-
no rispettare le procedure previste al punto A) e ri-
chiedere all’ASL di destinazione l’apertura di un
nuovo allevamento con il codice ministeriale riferito
alla struttura.

7) Il trasferimento dei capi deve essere registrato in
Banca Dati anche se è solo temporaneo. Trattandosi
di un periodo inferiore a quarantacinque giorni, si
presume che il trasferimento avvenga per ragioni di
alimentazione: nell’ASL di destinazione si verifi-
cherà pertanto l’esistenza di un codice assegnato
all’azienda in cui sono ricoverati gli animali, con la
creazione di un allevamento, oppure dovrà essere
codificato il pascolo.

B. DEMONTICAZIONE IN PIEMONTE

Il presente comma regolamenta gli spostamenti di capi

déplacement, suivant le protocole ratifié par
l’ASL de destination. Les animaux ayant réagi
positivement ne peuvent en aucun cas être desti-
nés à des élevages du Piémont adhérant au plan
volontaire IBR.

Pour ce qui est de la tuberculose bovine, les animaux
de plus de 60 jours destinés à des exploitations dans
lesquelles sont présents des animaux piémontais doi-
vent être soumis, avec résultat négatif, à un test in-
terféron gamma effectué dans les 90 jours qui précè-
dent le déplacement ;

2) Ladite documentation doit être transmise à l’ASL du
lieu de destination par la personne concernée ;

3) L’Agence sanitaire locale du lieu de destination qui
reçoit la demande susmentionnée assortie de la fiche
sanitaire exprime son avis et, au cas où celui-ci se-
rait favorable, envoie le formulaire y afférent au
Bureau vétérinaire de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste (fax : 01 65 26 26 31), qui en informe le vé-
térinaire territorialement compétent aux fins de la
délivrance du modèle 4 ;

4) Tout déplacement d’animaux est subordonné à l’éta-
blissement, en deux exemplaires, du certificat d’ac-
compagnement (nouveau modèle 4) signé par le vé-
térinaire territorialement compétent. Le propriétaire
des animaux remet un exemplaire dudit certificat à
l’ASL du lieu de destination et conserve l’autre dans
l’exploitation qui abrite les animaux, avec les passe-
ports actualisés de ceux-ci ;

5) Les titulaires d’exploitations qui, pour des exigences
liées au pâturage, déplacent leur cheptel au Piémont
pour une période de 45 jours maximum doivent res-
pecter les procédures visées à la présente lettre ;

6) Les titulaires d’exploitations qui, pour des exigences
liées au pâturage ou pour d’autres raisons, déplacent
une partie de leur cheptel au Piémont pour une pé-
riode de plus de 45 jours doivent respecter les procé-
dures visées à la présente lettre et demander à l’ASL
du lieu de destination l’attribution d’un nouveau co-
de d’exploitation en vue de l’enregistrement d’un
nouveau cheptel ;

7) Le déplacement des animaux doit être enregistré
dans la banque de données, même s’il n’est que tem-
poraire. Étant donné qu’il s’agit d’une période de
moins de 45 jours, les animaux sont probablement
déplacés pour des raisons d’alimentation et dans
l’ASL du lieu de destination il y aura donc lieu de
s’assurer si un code a été attribué à l’exploitation qui
les accueille, avec création d’un nouvel élevage ;
dans le cas contraire, c’est le pâturage qui devra être
codifié.

B. DÉSALPE AU PIÉMONT

La présente lettre réglemente les déplacements d’ani-
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appartenenti ad allevatori residenti in Valle d’Aosta,
senza disponibilità di strutture adeguate al ricovero in-
vernale di tutto l’effettivo nella Regione di residenza.

Gli allevatori interessati devono:

1) inoltrare domanda al Veterinario ufficiale competen-
te per territorio della S.C. sanità animale del
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL del-
la Valle d’Aosta in tempo utile, prima dello sposta-
mento. La domanda deve indicare il codice ministe-
riale, il numero totale e l’elenco delle marche aurico-
lari d’identificazione dei capi destinati allo sposta-
mento in Piemonte, la/le sede/sedi di destinazione
con il relativo codice ministeriale aziendale, il perio-
do di permanenza nella nuova sede. La domanda de-
ve inoltre essere accompagnata da una copia della
scheda sanitaria su cui sono registrate le ultime pro-
ve effettuate.

2) Tale documentazione deve essere trasmessa all’ASL
di destinazione da parte dell’interessato.

3) La domanda (con allegata scheda sanitaria) viene ac-
quisita da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di de-
stinazione, per il preventivo parere favorevole, da ri-
portare sull’apposito modulo e trasmettere
all’Ufficio Veterinario dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta (fax n. 0165/262631), che provvederà ad
informare il Veterinario competente per territorio
per il rilascio del relativo mod. 4.

4) Tali allevatori dovranno richiedere all’ASL piemon-
tese, l’apertura di un codice pascolo per permettere
la gestione anagrafica dei capi (iscrizione nuovi nati,
movimentazioni, marchi auricolari d’identificazione)
da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
L’anagrafica viene gestita dall’ufficio zootecnico
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

5) Le prove diagnostiche annuali per tubercolosi bovi-
na, brucellosi bovina ed ovicaprina, leucosi bovina
enzootica e gli accertamenti per IBR secondo i pro-
grammi regionali valdostani, saranno eseguite
dall’Azienda USL della Valle d’Aosta con la colla-
borazione delle ASL piemontesi competenti per ter-
ritorio. I campioni prelevati saranno inviati per l’ef-
fettuazione degli esami di laboratorio alla Sezione di
Aosta dell’IZS del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta. Eventuali focolai di malattia saranno gestiti
con modalità concordate dai Servizi veterinari delle
ASL piemontesi interessate con i Servizi veterinari
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta sulla base dei
protocolli approvati dalle regioni Piemonte e Valle
d’Aosta.

6) In ogni caso questi capi, prima dell’espletamento
delle prove diagnostiche, non potranno essere inseri-
ti in promiscuità con soggetti di altri allevamenti
(già testati nella campagna in corso).

maux d’éleveurs résidant en Vallée d’Aoste et ne dispo-
sant pas, dans la région, de structures pouvant abriter
l’ensemble de leur cheptel pendant l’hiver. 

En l’occurrence :

1) Les éleveurs concernés doivent adresser, en temps
utile et avant tout déplacement, une demande d’auto-
risation au vétérinaire officiel de la SC Santé anima-
le du Département de prévention de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste territorialement compétent.
Ladite demande doit indiquer le code ministériel, le
nombre global et la liste des marques auriculaires
d’identification des animaux qui se déplacent au
Piémont, leur(s) destination(s), le(s) code(s) ministé-
riel(s) de cette dernière (ces dernières) et les pé-
riodes de séjour y afférentes. Elle doit être assortie
d’une copie de la fiche sanitaire portant la date des
derniers tests de dépistage ;

2) Ladite documentation doit être transmise à l’ASL du
lieu de destination par la personne concernée ;

3) L’Agence sanitaire locale du lieu de destination qui
reçoit la demande susmentionnée assortie de la fiche
sanitaire exprime son avis et, au cas où celui-ci se-
rait favorable, envoie le formulaire y afférent au
Bureau vétérinaire de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste (fax : 01 65 26 26 31), qui en informe le vé-
térinaire territorialement compétent aux fins de la
délivrance du modèle 4

4) Les éleveurs concernés doivent demander à l’ASL
piémontaise la création d’un code d’identification
d’herbage en vue de la gestion des données des ani-
maux (nouveaux-nés, déplacements, marques auri-
culaires d’identification, etc.) par le Bureau des ser-
vices zootechniques de la Région autonome Vallée
d’Aoste.

5) Les épreuves diagnostiques annuelles de dépistage
de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose
enzootique chez les bovins et de la brucellose chez
les ovins et les caprins, ainsi que les tests de dépista-
ge de l’IBR au sens des plans régionaux de la Vallée
d’Aoste doivent être pratiqués par l’Agence USL de
la Vallée d’Aoste, en collaboration avec les ASL
piémontaises territorialement compétentes ; les
échantillons y afférents sont envoyés aux labora-
toires de la section d’Aoste de l’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta. Tout foyer sera géré suivant les modalités
établies de concert par les Services vétérinaires des
ASL piémontaises intéressées et les Services vétéri-
naires de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, sur la
base des protocoles approuvés par la Région
Piémont et par la Région autonome Vallée d’Aoste ;

6) Les animaux déplacés ne peuvent en aucun cas cô-
toyer les animaux des autres cheptels (déjà testés au
titre de la campagne en cours) avant la réalisation
des épreuves diagnostiques ;
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7) Gli animali destinati temporaneamente ad aziende in
cui sono detenuti capi piemontesi saranno sottoposti
prima della partenza dalla Regione Valle d’Aosta al-
le prove diagnostiche previste dalla normativa conte-
stualmente agli altri capi presenti. Per quanto attiene
alla tubercolosi bovina, gli animali di età superiore
ai 60 giorni dovranno essere sottoposti al test del
gamma interferone .

8) Per quanto attiene alla IBR, i capi di età superiore ai
12 mesi dovranno essere testati secondo i protocolli
in uso e, qualora riscontrati sierologicamente positi-
vi, essere vaccinati secondo le modalità approvate.

Le prove di profilassi sulla parte di effettivo che rimane
nelle strutture del territorio di competenza dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta potranno essere effettuate, a
cura dei Veterinari ufficiali della S.C. sanità animale,
solo dopo il trasferimento dei capi destinati ad aziende
piemontesi.

C. ACCERTAMENTI SANITARI E PROVVEDIMENTI
PER IL RIENTRO DEI CAPI BOVINI IN VALLE
D’AOSTA

Il presente comma regolamenta le modalità di controllo
ed i relativi provvedimenti da adottare per il rientro ne-
gli allevamenti di origine dei capi appartenenti ad alle-
vatori residenti in Valle d’Aosta, con disponibilità di
strutture nella Regione di residenza e prevalente stazio-
namento degli animali nella stessa (es. autunno-inver-
no).

1) L’allevatore interessato, prima di effettuare lo spo-
stamento, deve consegnare la domanda di rientro dei
capi nell’allevamento di origine, al Veterinario uffi-
ciale competente per territorio della S.C. sanità ani-
male dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, accom-
pagnata dalla relativa certificazione sanitaria (mod. 4
vidimato dal Veterinario dell’ASL piemontese).

2) Qualora la permanenza dei capi in Piemonte non si
sia protratta oltre i 45 giorni, saranno ritenute valide
le prove diagnostiche effettuate prima del trasferi-
mento temporaneo.

3) Qualora la permanenza dei capi in Piemonte si sia
protratta oltre i 45 giorni, dovranno essere rispettate
le seguenti condizioni:

• Effettuazione degli accertamenti diagnostici per
brucellosi, leucosi bovina e IBR, entro i 60 giorni
precedenti la reintroduzione, a cura del servizio
Veterinario piemontese in accordo con quello
valdostano; in caso di capi valdostani detenuti in
aziende con capi piemontesi le prove sierologi-
che dovranno essere integrate con la prova tuber-
colinica contestualmente su tutto l’effettivo.

7) Les animaux destinés à séjourner titre temporaire
dans des exploitations abritant des animaux piémon-
tais doivent subir, avant de quitter la Vallée d’Aoste,
les épreuves diagnostiques prévues par la loi, et ce,
en même temps que les autres animaux de l’élevage
auquel ils appartiennent. Pour ce qui est de la tuber-
culose bovine, les animaux de plus de 60 jours doi-
vent être soumis au test interféron gamma.

8) Quant à l’IBR, les animaux de plus de 12 mois doi-
vent être testés selon les protocoles en vigueur et
s’ils se révèlent sérologiquement positifs, ils doivent
être vaccinés suivant les modalités approuvées à cet
effet. 

Les vétérinaires officiels de la SC Santé animale peu-
vent pratiquer les épreuves diagnostiques sur les ani-
maux qui sont restés dans les structures situées sur le
territoire du ressort de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste uniquement après le départ des animaux desti-
nés aux exploitations piémontaises.

C. CONTRÔLES SANITAIRES ET MESURES À ADOP-
TER POUR LE RETOUR DES BOVINS EN VALLÉE
D’AOSTE

La présente lettre fixe les modalités de contrôle et les
mesures à adopter pour le retour dans les élevages d’ori-
gine des animaux d’éleveurs résidant et disposant de
structures en Vallée d’Aoste et dont les animaux séjour-
nent principalement dans cette région (par exemple au-
tomne – hiver).

1) L’éleveur intéressé doit remettre, avant tout déplace-
ment, la demande y afférente au vétérinaire officiel
de la SC Santé animale de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste territorialement compétent. Ladite
demande doit être assortie de la documentation sani-
taire prévue (à savoir le modèle 4 visé par le vétéri-
naire de l’ASL piémontaise).

2) Au cas où les animaux ne séjourneraient au Piémont
que pour une période de moins de 45 jours, les
épreuves diagnostiques effectuées avant le déplace-
ment en cause sont considérées comme valables.

3) Au cas où les animaux séjourneraient au Piémont
pour une période de plus de 45 jours, les dispositions
ci-après doivent être respectées :

• des tests de dépistage de la brucellose, de la leu-
cose bovine et de l’IBR doivent être pratiqués
dans les 60 jours précédant le retour des animaux
en Vallée d’Aoste, par le service vétérinaire pié-
montais de concert avec celui valdôtain ; au cas
où des animaux valdôtains auraient séjourné dans
une exploitation abritant des animaux piémon-
tais, les tests sérologiques doivent être suivis
d’une intradermotuberculination effectuée en
même temps sur tous les animaux présents dans
l’exploitation ;



1536

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

N. 13
30 - 3 - 2010

• Invio dei campioni da analizzare presso la sede
di TORINO dell’IZS del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta.

4) Qualora l’azienda piemontese di detenzione tempo-
ranea sia risultata infetta da tubercolosi bovina, bru-
cellosi o leucosi bovina enzootica, gli animali valdo-
stani presenti non possono essere allontanati
dall’azienda, se non per la macellazione, fino alla
riacquisizione della qualifica, ripristinata secondo le
modalità disposte dalla normativa nazionale, integra-
ta dalla DGR n. 50-10866 del 03.11.03 e dalla
Determinazione dirigenziale n. 9 del 19.01.07.

5) Qualora l’azienda piemontese di detenzione tempo-
ranea sia risultata priva di qualifica indenne o uffi-
cialmente indenne per IBR ed i capi da trasferire sia-
no stati detenuti in promiscuità con capi piemontesi,
devono:

• risultare negativi al test ELISA per la ricerca de-
gli anticorpi totali (nel caso di bovini non vacci-
nati) o per gli anticorpi gE (nel caso di bovini
vaccinati con vaccino deleto per la glicoproteina
E) effettuato nei sessanta giorni precedenti lo
spostamento;

oppure

• se sierologicamente positivi, essere vaccinati,
prima della movimentazione, secondo un proto-
collo ratificato dalla ASL di destinazione.

D. ACCERTAMENTI SANITARI E PROVVEDIMENTI
PER L’INVIO IN ALPEGGIO DI CAPI BOVINI DI
ORIGINE VALDOSTANA DEMONTICATI IN PIE-
MONTE

Il presente comma regolamenta l’inoltro su alpeggi val-
dostani di capi appartenenti ad allevatori residenti in
Valle d’Aosta, senza disponibilità di strutture adeguate
al ricovero invernale di tutto l’effettivo nella Regione di
residenza.

1) L’allevatore interessato dovrà consegnare, prima
dello spostamento, la domanda di reintroduzione al
Veterinario ufficiale competente per territorio della
S.C. sanità animale dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta, allegando il mod. 4 o il mod. 7 (compilato
dal Veterinario dell’ASL piemontese).

2) La reintroduzione degli animali in Valle d’Aosta po-
trà avvenire soltanto per quei bovini, che saranno
correttamente identificati, provvisti di passaporto e
regolarmente registrati in BDN. Gli accertamenti
sierologici ai fini del mantenimento della qualifica
sanitaria per brucellosi, IBR e LEB (previa valuta-

• les échantillons à analyser doivent être envoyés
aux laboratoires de TURIN de l’Istituto zooprofi-
lattico sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta.

4) Au cas où des foyers de tuberculose bovine, de bru-
cellose ou de leucose bovine enzootique seraient dé-
tectés dans l’exploitation piémontaise accueillant à
titre temporaire des animaux valdôtains, ces derniers
ne peuvent quitter les lieux, sauf s’ils sont achemi-
nés à l’abattoir, et ce, jusqu’à ce que la qualification
indemne soit de nouveau obtenue, selon les modali-
tés fixées par les textes italiens en la matière, ainsi
que par la DGR du Piémont n° 50-10866 du 3 no-
vembre 2003 et par l’acte du dirigeant n° 9 du 19
janvier 2007.

5) Au cas où le cheptel de l’exploitation piémontaise
accueillant à titre temporaire des animaux valdôtains
ne bénéficierait pas de qualification indemne ni offi-
ciellement indemne d’IBR et les animaux à déplacer
auraient vécu en promiscuité avec des animaux pié-
montais, lesdits animaux doivent :

• avoir réagi négativement au test ELISA de re-
cherche des anticorps totaux (en cas de bovins
non vaccinés) ou des anticorps gE (en cas de bo-
vins vaccinés avec un vaccin délété pour ce qui
est de la glycoprotéine E) pratiqué dans les
soixante jours qui précèdent le déplacement ;

ou bien

• en cas de résultat positif, être vaccinés avant le
déplacement, suivant le protocole ratifié par
l’ASL de destination.

D. CONTRÔLES SANITAIRES ET MESURES À ADOP-
TER POUR L’INALPAGE DE BOVINS D’ORIGINE
VALDÔTAINE AYANT SÉJOURNÉ AU PIÉMONT

La présente lettre réglemente l’inalpage en Vallée
d’Aoste d’animaux d’éleveurs résidant en Vallée
d’Aoste et ne disposant pas, dans la région, de structures
pouvant abriter l’ensemble de leur cheptel pendant l’hi-
ver.

1) L’éleveur intéressé doit remettre, avant tout déplace-
ment, la demande y afférente au vétérinaire officiel
de la SC Santé animale de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste territorialement compétent. Ladite
demande doit être assortie du modèle 4 ou du modè-
le 7 (rempli par le vétérinaire de l’ASL piémontai-
se). 

2) Le retour des bovins en Vallée d’Aoste ne peut avoir
lieu que si ces derniers sont correctement identifiés,
dotés d’un passeport et régulièrement inscrits dans la
banque de données nationale. Les tests sérologiques
pour le maintien du statut d’officiellement indemne
de brucellose, d’IBR et de leucose bovine enzoo-



1537

N. 13
30 - 3 - 2010

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

zione epidemiologica per la sola LEB) saranno effet-
tuati dai Veterinari della S.C. sanità animale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, d’intesa con
quelli dell’ASL piemontese territorialmente compe-
tente, nei 60 giorni che precedono lo spostamento.
Le prove diagnostiche dovranno essere effettuate
contestualmente sui capi di tutti gli allevamenti pre-
senti nella medesima azienda piemontese. Le prove
diagnostiche per tubercolosi bovina non saranno ef-
fettuate in primavera, in quanto saranno ritenute va-
lide quelle effettuate nella campagna autunnale pre-
cedente. Qualora l’azienda piemontese di detenzione
sia risultata infetta da tubercolosi bovina, brucellosi
o leucosi bovina enzootica, gli animali valdostani
presenti non potranno essere allontanati dall’azien-
da, se non per la macellazione, fino alla riacquisizio-
ne della qualifica, ripristinata secondo le modalità
disposte dalla normativa nazionale integrata dalla
Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte
n. 50-10866 del 03.11.03 e dalla Determinazione di-
rigenziale del Piemonte n. 9 del 19.01.07.

3) Tutti gli spostamenti devono essere registrati nella
Banca Dati dell’Anagrafe Bovina.

E. RIENTRO DEI CAPI OVICAPRINI IN VALLE
D’AOSTA

Per quanto riguarda la reintroduzione in Valle d’Aosta
degli ovi-caprini, saranno ritenute valide le prove dia-
gnostiche effettuate nei 60 giorni precedenti lo sposta-
mento. Anche per queste specie sono richiesti la doman-
da di reintroduzione prima dello spostamento e il mod. 4
di scorta.

F. PROVVEDIMENTI SANITARI IN CASO DI
POSITIVITÀ ALLE PROVE DIAGNOSTICHE IN
ALLEVAMENTI VALDOSTANI DURANTE LA
PERMANENZA NELLA REGIONE PIEMONTE

1) Qualora siano rilevati casi di positività per tuberco-
losi, brucellosi e/o leucosi in aziende ove sono ospi-
tati bovini di provenienza dalla Regione Autonoma
Valle d’Aosta, i provvedimenti restrittivi sull’azien-
da saranno adottati dal Servizio Veterinario compe-
tente per territorio della Regione Piemonte.

• In caso di riscontro di tubercolosi, all’effettua-
zione degli accertamenti diagnostici e dell’inda-
gine epidemiologica potrà concorrere il gruppo
operativo regionale piemontese di cui alla
Determina n. 9 del 19.01.07 insieme al gruppo
operativo regionale valdostano di cui alla
Delibera della Giunta regionale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta n. 2788 del 26.09.2008.

tique sont effectués, dans les 60 jours qui précèdent
le déplacement, par les vétérinaires de la SC Santé
animale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste de
concert avec ceux de l’ASL piémontaise territoriale-
ment compétente. Pour ce qui est de la leucose bovi-
ne enzootique, les tests sérologiques sont subordon-
nés à une évaluation épidémiologique. Les épreuves
diagnostiques doivent concerner en même temps
tous les cheptels présents dans l’exploitation pié-
montaise. Les épreuves diagnostiques pour le dépis-
tage de la tuberculose bovine ne sont pas effectuées
au printemps car les épreuves réalisées au cours de
la campagne automnale précédente sont considérées
comme toujours valables. Au cas où des foyers de
tuberculose bovine, de brucellose ou de leucose bo-
vine enzootique seraient détectés dans l’exploitation
piémontaise accueillant à titre temporaire des ani-
maux valdôtains, ces derniers ne peuvent quitter les
lieux, sauf s’ils sont acheminés à l’abattoir, et ce,
jusqu’à ce que la qualification indemne soit de nou-
veau obtenue, selon les modalités fixées par les
textes italiens en la matière, ainsi que par la délibé-
ration du Gouvernement régional du Piémont n° 50-
10866 du 3 novembre 2003 et par l’acte du dirigeant
n° 9 du 19 janvier 2007. 

3) Tous les déplacements doivent être inscrits dans la
banque de données du fichier des bovins.

E. RETOUR DES OVINS ET DES CAPRINS EN
VALLÉE D’AOSTE

Pour ce qui est du retour en Vallée d’Aoste des ovins et
des caprins, les épreuves diagnostiques effectuées dans
les 60 jours qui précèdent leur déplacement sont consi-
dérées comme valables. Une demande d’autorisation de
déplacement est nécessaire, assortie du modèle 4.

F. MESURES D’ORDRE SANITAIRE À ADOPTER AU
CAS OÙ DES ANIMAUX VALDÔTAINS
RÉAGIRAIENT POSITIVEMENT À DES ÉPREUVES
DIAGNOSTIQUES EFFECTUÉES PENDANT LEUR
SÉJOUR AU PIÉMONT

1) Au cas où des foyers de tuberculose, de brucellose
ou de leucose seraient détectés dans l’exploitation
accueillant des bovins provenant de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste, il appartient au service vétéri-
naire territorialement compétent de la Région
Piémont d’adopter les mesures restrictives néces-
saires.

• Lorsque des cas de tuberculose sont détectés, le
groupe opérationnel régional piémontais visé à
l’acte du dirigeant n° 9 du 19 janvier 2007 et le
groupe opérationnel régional valdôtain visé à la
délibération du Gouvernement régional de la
Vallée d’Aoste n° 2788 du 26 septembre 2008
peuvent collaborer à la réalisation des tests dia-
gnostiques et de l’enquête épidémiologique.
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2) I Servizi Veterinari delle ASL competenti per terri-
torio devono segnalare tempestivamente per fax o
per e-mail al proprio ufficio veterinario regionale
competente:

• i casi di positività per tubercolosi bovina, brucel-
losi bovina ed ovicaprina, leucosi bovina enzoo-
tica riscontrati a qualsiasi titolo, riguardanti ani-
mali in movimento da o verso la Valle d’Aosta
ed il Piemonte;

• i casi di correlazione epidemiologica anche indi-
retta a focolai di tubercolosi, brucellosi, leucosi
bovina enzootica che coinvolgono aziende pie-
montesi e valdostane.

G. COMMERCIO DEL BESTIAME. MISURE PREVI-
STE PER GLI SCAMBI CON IL PIEMONTE

1) Negli allevamenti del Piemonte in cui sono detenuti
capi da riproduzione, possono essere introdotti
esclusivamente bovini scortati da un passaporto uffi-
ciale rilasciato e vidimato dall’Ufficio Servizi
Zootecnici Loc. Grande Charrière, n. 66 – 11020
SAINT-CHRISTOPHE tel. 0165/275341, fax
0165/275342 – attestante che gli animali sono uffi-
cialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e inden-
ni da leucosi. Devono essere testati per brucellosi,
leucosi e IBR con esito negativo, nei 30gg. prece-
denti il loro spostamento; i capi dovranno essere
identificati con doppia marcatura se nati dopo il 1°
luglio 1998, come previsto dal DPR 437/2000 e
scortati dal mod. 4 unificato, compilato in ogni sua
parte, compreso il quadro E, sul quale devono essere
riportati, a cura del Servizio Veterinario
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, la data e
l’esito degli accertamenti sierologici per BRC, LBE
e IBR .

La vendita di bovini, temporaneamente trasferiti in
Piemonte, da parte di allevatori valdostani è possibi-
le alle seguenti condizioni:

• corretta identificazione dei capi con doppia mar-
catura, se nati dopo il 1° luglio 1998, come pre-
visto dal DPR 437/2000;

• effettuazione da parte dell’ASL piemontese com-
petente per territorio degli accertamenti diagno-
stici per brucellosi, leucosi e IBR, con invio dei
campioni da analizzare alla sezione zooprofilatti-
ca di TORINO, e relativa attestazione degli esiti
degli esami eseguiti e delle informazioni previste
sui certificati di scorta.

2) Gli ovi-caprini devono essere identificati, secondo le
modalità previste, e scortati dal documento di ac-
compagnamento comprovante la loro provenienza da
un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi.
Devono, inoltre, se di età superiore a 6 mesi, essere

2) Les services vétérinaires des ASL territorialement
compétentes doivent signaler immédiatement par fax
ou par courriel au Bureau vétérinaire régional com-
pétent :

• les cas de tuberculose bovine ou de brucellose
bovine, ovine et caprine, ainsi que de leucose bo-
vine enzootique, diagnostiqués à quelque titre
que ce soit sur des animaux en déplacement entre
la Vallée d’Aoste et le Piémont ;

• les cas de corrélation épidémiologique même in-
directe entre foyers de tuberculose, de brucellose
et de leucose bovine enzootique concernant des
exploitations piémontaises et valdôtaines.

G. COMMERCE DES ANIMAUX. MESURES PRÉ-
VUES POUR LES ÉCHANGES AVEC LE PIÉMONT

1) Dans les exploitations du Piémont qui détiennent des
reproducteurs ne peuvent être introduits que les bo-
vins accompagnés du passeport officiel délivré et vi-
sé par le Bureau des services zootechniques (66,
Grande-Charrière, 11020 SAINT-CHRISTOPHE,
tél. 01 65 27 53 41, fax 01 65 27 53 42) attestant
qu’ils ont été reconnus officiellement indemnes de
tuberculose et de brucellose et indemnes de leucose
et qu’ils ont réagi négativement à des tests de dépis-
tage de la brucellose, de la leucose et de l’IBR prati-
qués dans les 30 jours précédant leur déplacement.
Les animaux nés après le 1er juillet 1998 doivent être
identifiés par un double marquage, aux termes du
DPR n° 437/2000, et accompagnés du modèle 4 uni-
fié, intégralement rempli (y compris le tableau E).
Le service vétérinaire de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste doit indiquer sur ledit modèle la date et le
résultat des tests sérologiques de dépistage de la bru-
cellose, de la leucose bovine enzootique et de l’IBR. 

Les éleveurs valdôtains peuvent vendre des bovins
ayant séjourné à titre temporaire au Piémont aux
conditions suivantes :

• les animaux nés après le 1er juillet 1998 doivent
être identifiés par un double marquage, aux
termes du DPR n° 437/2000 ;

• les tests de dépistage de la brucellose, de la leu-
cose et de l’IBR doivent être effectués par l’ASL
piémontaise territorialement compétente, qui en-
voie les échantillons à analyser aux laboratoires
de TURIN de l’Istituto zooprofilattico sperimen-
tale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta et ins-
crit sur la documentation d’accompagnement les
résultats des examens effectués et les données re-
quises.

2) Les ovins et les caprins, dûment identifiés, doivent
être accompagnés du certificat attestant qu’ils pro-
viennent d’un élevage officiellement indemne de
brucellose ; lorsqu’ils sont âgés de plus de 6 mois,
ils doivent avoir subi un test sérologique officiel



stati saggiati nei 30 giorni che precedono lo sposta-
mento con un esame sierologico ufficiale.

3) Potranno altresì essere introdotti in Piemonte soltan-
to vitelli provenienti da allevamenti ufficialmente in-
denni da tubercolosi, brucellosi e da leucosi identifi-
cati con doppio marchio auricolare, scortati dal
mod. 4 unificato rilasciato dal Veterinario ufficiale
competente per territorio e dal passaporto.

4) I capi bovini che transitano per il mercato di
CARMAGNOLA, destinati esclusivamente alla ma-
cellazione, possono provenire da allevamenti della
Valle d’Aosta anche non in possesso della qualifica
sanitaria, purché non colpiti da divieto di spostamen-
to ai sensi del regolamento di Polizia veterinaria,
scortati dal mod. 4 unificato, compilato e firmato dal
detentore, dal trasportatore e dal Veterinario ufficia-
le e dal passaporto riportante la dicitura: «animali
non colpiti da divieto di spostamento».

5) Lo speditore ed il destinatario degli animali devono
provvedere all’invio del modello 4 rispettivamente
all’Ufficio Servizi Zootecnici e al servizio veterina-
rio dell’ASL competente. I capi bovini da riprodu-
zione di età superiore ai sei mesi soggetti a scambio
interregionale per vendita e destinati agli allevamen-
ti piemontesi e valdostani dovranno essere sottoposti
con esito favorevole al test del gamma interferone
nei trenta giorni precedenti lo spostamento. L’esito
favorevole dell’accertamento dovrà essere riportato
sul modello 4 unificato. In caso di riscontro di posi-
tività al test del gamma interferone effettuato per la
vendita degli animali, la valutazione complessiva
dello stato sanitario dell’allevamento e l’adozione
delle eventuali misure di eradicazione necessarie sa-
ranno determinati dalle rispettive disposizioni regio-
nali. Gli scambi dei capi bovini di cui sopra, anche
di età compresa tra i 6 e i 12 mesi, facenti parte di
allevamenti temporaneamente in Piemonte, devono
essere preventivamente segnalati al Servizio
Veterinario locale, per consentire l’effettuazione del
test del gamma interferone.

6) Le stalle di sosta per il commercio di capi da ripro-
duzione destinati agli scambi fra Piemonte e Valle
d’Aosta sono soggette a controlli supplementari fi-
nalizzati all’eradicazione della tubercolosi bovina,
comprendenti eventuali accertamenti periodici con il
test del gamma interferone.

H. PROCEDURE PER LA MONTICAZIONE 2009 IN
VALLE D’AOSTA DI BOVINI DI ALLEVAMENTI
PIEMONTESI

1) Potranno essere destinati all’alpeggio in Valle
d’Aosta soltanto animali identificati conformemente
alle norme vigenti, appartenenti ad allevamenti pie-
montesi ufficialmente indenni da tubercolosi, brucel-
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dans les 30 jours précédant leur déplacement.

3) Les veaux provenant de cheptels officiellement in-
demnes de tuberculose, de brucellose et de leucose,
identifiés par un double marquage auriculaire et ac-
compagnés du modèle 4 unifié délivré par le vétéri-
naire officiel territorialement compétent, ainsi que
du passeport, peuvent également être introduits dans
les exploitations du Piémont.

4) Les élevages d’origine des bovins destinés à l’abat-
tage qui transitent par le marché de CARMAGNO-
LA peuvent ne pas bénéficier de la qualification of-
ficiellement indemnes. Toutefois, lesdits bovins ne
doivent faire l’objet d’aucune interdiction de dépla-
cement au sens du règlement de police vétérinaire et
doivent être accompagnés du modèle 4 unifié, rem-
pli et signé par le détenteur, le transporteur et le vé-
térinaire officiel, ainsi que du passeport portant l’in-
dication « Animali non colpiti da divieto di sposta-
mento ».

5) Le modèle 4 doit être envoyé par l’expéditeur au
Bureau des services zootechniques et par le destina-
taire des animaux au service vétérinaire de l’ASL
compétente. Les bovins reproducteurs de plus de 6
mois destinés à l’échange interrégional entre le
Piémont et la Vallée d’Aoste aux fins de la vente
doivent être soumis, avec résultat négatif, à un test
interféron gamma effectué dans les 30 jours qui pré-
cèdent leur déplacement. Ledit résultat doit être ins-
crit sur le modèle 4 unifié. En cas de résultat positif
au test susdit effectué sur des animaux destinés à la
vente, l’évaluation globale de l’état sanitaire de
l’élevage et l’adoption des mesures d’éradication
éventuellement nécessaires sont régies par les dispo-
sitions régionales en la matière. L’échange de bovins
reproducteurs, éventuellement âgés de 6 à 12 mois,
faisant partie de cheptels séjournant temporairement
au Piémont, doit préalablement être signalé au
Service vétérinaire local, en vue des tests interféron
gamma.

6) Les étables de transit en vue du commerce des bo-
vins reproducteurs destinés à l’échange interrégional
entre le Piémont et la Vallée d’Aoste sont soumises
à des contrôles supplémentaires visant à l’éradica-
tion de la tuberculose bovine, dont, éventuellement,
des tests interféron gamma effectués périodique-
ment.

H. PROCÉDURES À SUIVRE EN 2009 POUR L’ESTI-
VAGE EN VALLÉE D’AOSTE DE BOVINS PROVE-
NANT DE CHEPTELS PIÉMONTAIS

1) Seuls les animaux provenant de cheptels piémontais
officiellement indemnes de tuberculose, de brucello-
se et de leucose bovine enzootique, identifiés au sens
de la réglementation en vigueur et accompagnés du



losi e da leucosi bovina enzootica scortati dal passa-
porto e dal modello 7 (RPV n. 320/1954) rilasciato
dall’ASL sede di partenza. Al modello 7 RPV sarà
allegata copia vidimata della documentazione sanita-
ria relativa alle ultime prove diagnostiche per tuber-
colosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica
(mod. 2/33), effettuate da non più di 60 giorni dallo
spostamento con la precisazione e l’eventuale inte-
grazione dei capi effettivamente destinati all’alpeg-
gio.

2) Gli animali destinati all’alpeggio in Valle d’Aosta
dovranno provenire da allevamenti con qualifica in-
denne o ufficialmente indenne per IBR. In alternati-
va i capi dovranno:

• risultare negativi al test ELISA per la ricerca de-
gli anticorpi totali (nel caso di bovini non vacci-
nati) o per gli anticorpi gE (nel caso di bovini
vaccinati con vaccino deleto per la glicoproteina
E) effettuato nei sessanta giorni precedenti lo
spostamento;

oppure

• se sierologicamente positivi, devono essere vac-
cinati, prima della movimentazione, secondo un
protocollo ratificato dalla ASL di destinazione.

3) In caso di monticazione in promiscuità di alpeggio
con allevamenti valdostani i capi di età superiore ai
60 giorni dovranno essere sottoposti con esito favo-
revole al test del gamma interferone nei 90 giorni
precedenti l’inoltro.

4) La domanda di trasferimento del bestiame per l’al-
peggio integrata dalla scheda di stalla modello 2/33,
dovrà essere trasmessa al Veterinario ufficiale com-
petente per territorio della S.C. sanità animale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per la neces-
saria preventiva autorizzazione. Il modello 7 RPV in
originale dovrà essere consegnato al Comune di de-
stinazione al momento della monticazione da parte
dell’interessato. Il modello 6 RPV dovrà essere in-
viato almeno 15 giorni prima dello spostamento dei
capi al Sindaco del Comune di destinazione da parte
del Comune di partenza.

5) L’Ufficio Anagrafe del bestiame, prima di iscrivere
nell’anagrafe dell’alpeggio il titolare di un alleva-
mento piemontese, dovrà richiedere il nulla osta sa-
nitario del Veterinario ufficiale dell’Azienda USL
della Valle d’Aosta.

I. NORME PARTICOLARI PER LA MONTICAZIONE
2009 DEGLI OVINI E DEI CAPRINI PIEMONTESI
O, (DI ALLEVAMENTI DI TITOLARI RESIDENTI
IN VALLE D’AOSTA) (vedi lettera B) DI COMPE-
TENZA SANITARIA E ANAGRAFICA DELLA
VALLE D’AOSTA
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passeport et du modèle 7 (RPV n° 320/1954) délivré
par l’ASL du lieu d’origine peuvent être destinés à
l’estivage en Vallée d’Aoste. Le modèle 7 RPV doit
être assorti d’une copie conforme de la documenta-
tion sanitaire relative aux derniers tests de dépistage
de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose
bovine enzootique (mod. 2/33) pratiqués dans les 60
jours qui précèdent le déplacement. Il doit également
y être indiqué le nombre d’animaux effectivement
destinés à l’estivage en Vallée d’Aoste.

2) Les animaux destinés à l’estivage en Vallée d’Aoste
doivent provenir d’élevages bénéficiant de la qualifi-
cation indemne ou officiellement indemnes d’IBR.
Dans le cas contraire :

• ils doivent avoir réagi négativement au test ELI-
SA de recherche des anticorps totaux (en cas de
bovins non vaccinés) ou des anticorps gE (en cas
de bovins vaccinés avec un vaccin délété pour ce
qui est de la glycoprotéine E) effectué dans les
soixante jours qui précèdent le déplacement ;

ou bien

• en cas de résultat positif, ils doivent être vaccinés
avant le déplacement, suivant le protocole ratifié
par l’ASL de destination. 

3) Les animaux piémontais de plus de 60 jours qui vi-
vront en promiscuité avec des animaux valdôtains
doivent être soumis, avec résultat négatif, à un test
interféron gamma effectué dans les 90 jours précé-
dant l’inalpage.

4) La demande de déplacement des animaux destinés à
l’estivage, assortie de la fiche d’étable modèle 2/33,
doit être transmise au vétérinaire officiel de la SC
Santé animale de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste territorialement compétent, en vue de l’au-
torisation préalable y afférente. Lors de l’inalpage,
l’éleveur se doit de déposer l’original du modèle 7
RPV à la Commune de destination. Le modèle 6
RPV doit être envoyé par la Commune d’origine au
syndic de la Commune de destination, et ce, 15 jours
au moins avant le déplacement des animaux.

5) Le bureau chargé du fichier du bétail doit demander
l’autorisation du vétérinaire officiel de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste avant de procéder à l’ins-
cription au fichier de l’alpage du titulaire d’un éleva-
ge piémontais.

I. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’ESTIVA-
GE AU TITRE DE 2009 D’OVINS ET DE CAPRINS
PIÉMONTAIS OU DE CHEPTELS QUI APPARTIEN-
NENT À DES ÉLEVEURS RÉSIDANT EN VALLÉE
D’AOSTE (VOIR LETTRE B) ET QUI RELÈVENT
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU POINT DE VUE SA-
NITAIRE ET DE L’ENREGISTREMENT
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1) Gli ovini e i caprini potranno alpeggiare in Valle
d’Aosta solo se correttamente identificati ai sensi del
Reg. (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, prove-
nienti da allevamenti in possesso della qualifica sa-
nitaria di ufficialmente indenne da brucellosi e, scor-
tati dal modello 7 RPV rilasciato dall’ASL sede di
partenza. Al modello 7 RPV dovrà essere allegata
copia vidimata della documentazione sanitaria relati-
va alle ultime prove diagnostiche per brucellosi ef-
fettuata negli ultimi sei mesi.

2) Il Sindaco del Comune di destinazione che dovrà ri-
cevere dal Comune di partenza il mod. 6 RPV, alme-
no 15 giorni prima dello spostamento dei capi, di-
sporrà preventivamente, con propria ordinanza i con-
fini dei pascoli assegnati alle greggi, su parere favo-
revole del Veterinario ufficiale competente per terri-
torio della S.C. sanità animale dell’Azienda USL
della Valle d’Aosta, al quale dovrà pervenire, per la
necessaria preventiva autorizzazione, la domanda di
trasferimento, la documentazione sanitaria relativa
alle ultime prove diagnostiche per brucellosi e
l’elenco dei capi destinati all’alpeggio con i relativi
contrassegni individuali.

3) Il proprietario del gregge dovrà segnalare giorno, ora
e luogo dell’arrivo in Valle d’Aosta al Veterinario
competente per territorio.

4) La transumanza a piedi attraverso valichi che metto-
no in comunicazione pascoli piemontesi e valdostani
contigui deve essere autorizzata dal Sindaco del
Comune sede dell’alpeggio, previo parere favorevo-
le del Veterinario competente per territorio.

J. ALTRI CONTROLLI UFFICIALI

Le sedi di spostamento piemontesi e valdostane saranno
inserite dai rispettivi Servizi Veterinari territorialmente
competenti nella loro pianificazione dei controlli uffi-
ciali in materia di alimentazione animale, benessere ani-
male, farmacosorveglianza, requisiti igienicosanitari e
criteri di produzione del latte crudo ai sensi del Reg. CE
853 del 2004.

K. NORME GENERALI

1) I contravventori alle disposizioni del presente proto-
collo, indipendentemente dai provvedimenti d’uffi-
cio adottati per far rispettare le norme non osservate,
sono sottoposti alle sanzioni amministrative di cui
all’art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, salvo
che non ricorrano i presupposti per l’applicazione di
norme penali.

2) Le spese vive di trasferta e l’indennità di missione
relative ai Veterinari e agli operatori ausiliari della
S.C. sanità animale del Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, per effettuare

1) Les ovins et les caprins peuvent estiver en Vallée
d’Aoste uniquement s’ils sont identifiés correcte-
ment au sens du règlement (CE) n° 21/2004 du 17
décembre 2003, s’ils proviennent d’élevages offi-
ciellement indemnes de brucellose et s’ils sont ac-
compagnés du modèle 7 RPV délivré par l’ASL du
lieu d’origine. Celui-ci doit être accompagné d’une
copie visée de la documentation sanitaire relative
aux derniers tests de dépistage de la brucellose, qui
doivent avoir été effectués depuis moins de six mois. 

2) Le syndic de la Commune de destination – qui doit
recevoir le modèle 6 RPV, par les soins de la
Commune d’origine, 15 jours au moins avant le dé-
placement des animaux – établit au préalable, par or-
donnance, les limites des pâturages réservés aux
troupeaux, sur avis favorable du vétérinaire officiel
de la SC Santé animale de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste territorialement compétent. Aux fins
de l’autorisation préalable de déplacement des ani-
maux, la demande y afférente, la documentation sa-
nitaire relative aux derniers tests de dépistage de la
brucellose, ainsi que la liste des têtes destinées à
l’alpage et de leurs marques individuelles doivent
être transmises audit vétérinaire officiel. 

3) Le propriétaire du troupeau est tenu de signaler le
jour, l’heure et le lieu d’arrivée de ce dernier en
Vallée d’Aoste au vétérinaire territorialement com-
pétent.

4) La transhumance à pied, par des cols reliant les pâtu-
rages du Piémont et de la Vallée d’Aoste, doit être
autorisée par le syndic de la Commune où l’alpage
est situé, sur avis favorable du vétérinaire territoria-
lement compétent.

J. AUTRES CONTRÔLES OFFICIELS

Les lieux de destination, au Piémont et en Vallée
d’Aoste, seront insérés par les services vétérinaires terri-
torialement compétents des deux Régions dans la plani-
fication des contrôles officiels en matière d’alimentation
animale, de bien-être des animaux, de pharmacovigilan-
ce, de conditions hygiéniques et sanitaires et de critères
de production de lait cru au sens du règlement (CE)
n° 853 de 2004.

K. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1) Les personnes qui contreviennent aux dispositions
du présent protocole sont passibles des sanctions ad-
ministratives visées à l’art. 2 de la loi n° 33 du 23
janvier 1968, sans préjudice des mesures adoptées
d’office aux fins du respect des normes violées et,
s’il y a lieu, de l’application des dispositions pénales
y afférentes.

2) Le remboursement des frais de déplacement et l’in-
demnité de mission à verser aux vétérinaires et aux
personnels auxiliaires de la SC Santé animale du
Département de prévention de l’Agence USL de la



le prove diagnostiche e le disinfezioni delle struttu-
re in Piemonte, saranno a carico degli allevatori inte-
ressati.

3) Gli eventuali casi di positività al test del gammain-
terferone, effettuato ai sensi del presente protocollo
d’intesa, vengono valutati congiuntamente da una
commissione di medici veterinari esperti, indicati
dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Regione
Piemonte.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia originale.

Aosta, _____________

Per la Regione autonoma Valle d’Aosta
Il Capo del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria
e degli ambienti di lavoro

RUFFIER

Torino, _____________

Per la Regione Piemonte
Il Responsabile del Settore sanità animale ed igiene de-
gli allevamenti
MODA

Deliberazione 26 febbraio 2010, n. 505.

Approvazione del piano regionale operativo dei lavori
pubblici per l’anno 2010, ai sensi del terzo comma
dell’art. 8 della L.R. 12/1996 e successive modificazioni.
Prenotazione di spesa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di confermare per l’anno 2010 la struttura, i modelli
delle rappresentazioni riepilogative e il modello della sche-
da lavori, relativi al piano regionale operativo di cui all’art.
8 della L.R. 12/1996 e successive modificazioni già appro-
vati con deliberazione in data 10 gennaio 2000, n. 8;

2. di approvare il piano regionale operativo dei lavori
pubblici per l’anno 2010 allegato che comporta una spesa
globale di € 50.933.755,00 di cui € 33.374.755,00,00 per
l’anno 2010; € 13.034.000,00 per l’anno 2011; €
4.525.000,00 per l’anno 2012 e così ripartita:
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Vallée d’Aoste au titre de la réalisation des tests dia-
gnostiques et des opérations de désinfection des
structures piémontaises sont à la charge des éleveurs
concernés.

3) Les éventuels cas de résultat positif au test interféron
gamma, effectué au sens du présent protocole, sont
évalués conjointement par une commission de méde-
cins vétérinaires désignés par la Région Vallée
d’Aoste et par la Région Piémont.

Lu, approuvé et signé, en trois originaux.

Fait à Aoste, le ……………………...

Pour la Région autonome Vallée d’Aoste,
Le chef du service d’hygiène, de santé publique, des
services vétérinaires et de protection des lieux de tra-
vail,
Mauro RUFFIER

Fait à Turin, le ……………………...

Pour la Région Piémont,
La responsable du secteur de la santé animale et de l’hy-
giène des élevages,
Giuliana MODA

Délibération n° 505 du 26 février 2010,

portant approbation du plan régional opérationnel des
travaux publics pour 2010, au sens du troisième alinéa
de l’art. 8 de la LR n° 12/1996 modifiée et engagement
de la dépense y afférente. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La structure du plan régional opérationnel visé à
l’art. 8 de la LR n° 12/1996 modifiée et les modèles des
états récapitulatifs et de la fiche des travaux y afférents, ap-
prouvés par la délibération du Gouvernement régional n° 8
du 10 janvier 2000, sont confirmés pour 2010 ;

2. Le plan régional opérationnel des travaux publics
pour 2010 est approuvé, tel qu’il figure à l’annexe de la
présente délibération ; il comporte une dépense globale de
50 933 755,00 € –dont 33 374 755,00 au titre de 2010,
13 034 000,00 au titre de 2011 et 4 525 000,00 au titre de
2012 – ainsi répartie :
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Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2010-
2012

Direzione Ambiente 145.360,00 1.145.360,00

Direzione Assetto Idrogeologico dei Bacini
Montani 3.445.000,00 3.160.000,00 6.605.000,00

Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca 748.916,00 748.916,00

Direzione Opere Edili 4.490.000,00 4.053.000,00 1.285.000,00 9.828.000,00

Direzione Opere Stradali 8.224.000,00 4.006.000,00 1.850.000,00 14.080.000,00

Direzione Restauro e Valorizzazione 2.617.642,00 205.000,00 2.822.642,00

Direzione Viabilità 3.849.736,00 3.849.736,00

Servizio Beni Storico Artistici 210.000,00 210.000,00

Servizio Gestione Demanio e Risorse Idriche 100.000,00 100.000,00 200.000,00

Servizio Manutenzione Stabili 3.705.000,00 1.390.000,00 1.390.000,00 6.485.000,00

Servizio Opere Idrauliche 2.568.000,00 120.000,00 2.688.000,00

Servizio Sentieristica 430.000,00 430.000,00

Servizio Sistemazioni montane 500.000,00 500.000,00

Servizio Sviluppo Agroalimentari 
e Infrastrutture 1.341.101,00 1.341.101,00

Totale generale 33.374.755,00 13.034.000,00 4.525.000,00 50.933.755,00

2010 2011 2012 2010-2012

Direction de l’environnement 145 360,00 1 145 360,00

Direction de l’aménagement hydrogéologique 
des bassins versants 3 445 000,00 3 160 000,00 6 605 000,00

Direction de la faune, de la flore, de la chasse 
et de la pêche 748 916,00 748 916,00

Direction du bâtiment 4 490 000,00 4 053 000,00 1 285 000,00 9 828 000,00

Direction des ouvrages routiers 8 224 000,00 4 006 000,00 1 850 000,00 14 080 000,00

Direction de la restauration et de la valorisation 2 617 642,00 205 000,00 2 822 642,00

Direction de la voirie 3 849 736,00 3 849 736,00

Service des biens historiques et artistiques 210 000,00 210 000,00

Service de gestion du domaine et des 
ressources hydriques 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Service de l’entretien des immeubles 3 705 000,00 1 390 000,00 1 390 000,00 6 485 000,00



3. di prenotare la spesa, ripartita per capitoli e dettagli di
pertinenza, secondo l’allegato prospetto;

4. di disporre che le competenti unità organizzative
dell’amministrazione regionale, per i lavori compresi nel
piano regionale operativo dei lavori pubblici per il 2010, di
cui al punto 2, provvedano all’attivazione delle procedure
per l’avvio delle successive fasi di attuazione;

5. di disporre la pubblicazione del piano regionale ope-
rativo dei lavori pubblici per l’anno 2010, di cui al punto 2,
sul sito internet della Regione nella sezione delle Opere
pubbliche e che della pubblicazione sia data notizia nel
Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del comma 5bis
dell’art. 6 e del comma 10 dell’art. 8 della L.R. n. 12/1996 e
successive modificazioni.

Deliberazione 26 febbraio 2010, n. 522.

Approvazione di modificazioni ed integrazioni all’alle-
gato alla DGR 217/2008 con la quale è stato approvato il
disciplinare per il rilascio del contrassegno di qualità
«Saveurs du Val d’Aoste» ai sensi della legge regionale
10 agosto 2004, n. 15. Proroga del periodo sperimentale
al 31 gennaio 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

a) richiamata la legge regionale 10 agosto 2004, n. 15
(Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore
agroalimentare ed enogastronomico valdostano denomi-
nato Saveurs du Val d’Aoste);

b) richiamata le proprie precedenti deliberazioni n. 1301,
in data 2 maggio 2005, n. 1160, in data 4 maggio 2007 e
n. 1584, in data 8 giugno 2007, con le quali, rispettiva-
mente, sono state approvate, ai sensi della l.r. 15/2004,
le caratteristiche grafiche del segno distintivo del con-
trassegno di qualità per il settore agroalimentare ed eno-
gastronomico valdostano, denominato «Saveurs du Val
d’Aoste», contrassegno rappresentato da un’icona tipica
della Valle d’Aosta, la «Coppa dell’amicizia», riassunta
e stilizzata in un unico segno grafico a spirale, e dei re-
lativi supporti, e sono stati istituiti un «Comitato di
Pilotaggio» ed un «Gruppo Tecnico», cui sono affidati
compiti di monitoraggio e valutazione degli esiti della
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3. Les crédits nécessaires à la dépense susdite sont ré-
servés, répartis en chapitres et détails, conformément au ta-
bleau annexé à la présente délibération ;

4. Les unités organisationnelles de l’Administration ré-
gionale compétentes en matière de réalisation des travaux
figurant au plan régional opérationnel des travaux publics
pour 2010 visé au point 2 de la présente délibération sont
chargées d’engager les procédures afférentes au démarrage
des phases d’application dudit plan ;

5. Le plan régional opérationnel des travaux publics
pour 2010 visé au point 2 de la présente délibération est pu-
blié sur le site Internet de la Région, dans la section réser-
vée aux ouvrages publics, et au Bulletin officiel de la
Région, aux termes du cinquième alinéa bis de l’art. 6 et du
dixième alinéa de l’art. 8 de la LR n° 12/1996 modifiée.

Délibération n° 522 du 26 février 2010,

portant approbation des modifications de l’annexe de la
DGR n° 217/2008, relative à l’approbation du cahier des
charges en vue de la délivrance du label de qualité
« Saveurs du Val d’Aoste », au sens de la loi régionale
n° 15 du 10 août 2004, et prolongation, jusqu’au 31 jan-
vier 2011, de la période expérimentale.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

a) Rappelant la loi régionale n° 15 du 10 août 2004 portant
création du label de qualité « Saveurs du Val d’Aoste »
pour le secteur agroalimentaire et œnogastronomique
valdôtain ;

b) Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 1301 du 2 mai 2005 portant approbation, au sens de
la loi régionale n° 15/2004, des caractéristiques gra-
phiques du label de qualité pour le secteur agroalimen-
taire et œnogastronomique valdôtain dénommé
« Saveurs du Val d’Aoste » et des supports y afférents,
label qui est représenté par une icône de la Vallée
d’Aoste, la coupe de l’amitié, stylisée en une spirale in-
interrompue, ainsi que les délibérations n° 1160 du 4
mai 2007 et n° 1584 du 8 juin 2007 portant création,
respectivement, du Comité de pilotage et du Groupe
technique chargés d’assurer le suivi et d’évaluer les ré-
sultats de l’expérimentation, ainsi que de proposer des

Service des ouvrages hydrauliques 2 568 000,00 120 000,00 2 688 000,00

Service de l’aménagement des sentiers 430 000,00 430 000,00

Service de l’aménagement de la montagne 500 000,00 500 000,00

Service du développement des productions 
agro-alimentaires et des infrastructures 1 341 101,00 1 341 101,00

Total général 33 374 755,00 13 034 000,00 4 525 000,00 50 933 755,00
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sperimentazione, oltre che proposte di modifiche ed in-
tegrazioni, anche in itinere, al disciplinare;

c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 217, in data 1° febbraio 2008, con la quale sono stati
approvati, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), della
l.r. 15/2004, i requisiti obbligatori contenuti nel discipli-
nare per il rilascio del contrassegno di qualità «Saveurs
du Val d’Aoste» agli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande e agli esercizi commer-
ciali per la vendita al dettaglio di generi alimentari in se-
de fissa;

d) preso atto che il Gruppo tecnico di cui alla precedente
lettera b), riunitosi in data 8 febbraio 2010, ha proposto,
tenuto conto di quanto emerso durante il periodo speri-
mentale nel corso degli anni 2008 e 2009, di modificare
ed integrare il disciplinare di cui alla precedente lettera
c) relativamente ai seguenti aspetti:

1) proroga fino al 31 gennaio 2011 del periodo speri-
mentale;

2) migliore esplicitazione dei principi ispiratori del rila-
scio del contrassegno «Saveurs du Val d’Aoste»;

3) previsione di forme di controllo e di verifica della
qualità dei servizi resi alla clientela da parte degli
esercizi contrassegnati e della conformità della loro
attività alle finalità previste dalla l.r. 15/2004 attra-
verso disposizioni di autoregolamentazione determi-
nate nell’ambito di un eventuale raggruppamento in
associazione o in altra forma da parte degli esercizi
contrassegnati medesimi;

4) previsione della possibilità di rilascio del contrasse-
gno ad un’attività ubicata al di fuori del territorio
della Valle d’Aosta, denominata «Ami des Saveurs»,
purchè sia in possesso dei requisiti relativi all’Area
«offerta» e all’Area «approvvigionamento» previsti
dal disciplinare;

5) assegnazione, relativamente alle Caratteristiche di
origine dei prodotti – Area Approvigionamento, di 2
punti qualora il PAT sia a filiera completa;

6) esplicitazione, nell’ambito delle linee guida di istrut-
toria tecnica relative all’Area «Caratteristiche di edi-
fici e locali», della possibilità per il soggetto incari-
cato dell’apprezzamento di esprimere anche suggeri-
menti, proposte ed indicazioni finalizzati ad un pro-
gressivo miglioramento delle caratteristiche degli
edifici e dei locali in coerenza con gli obiettivi previ-
sti dalla l.r. 15/2004;

7) eliminazione della possibilità di rilascio del contras-
segno «Saveurs du Val d’Aoste» nei confronti delle
medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

8) aggiornamento delle tabelle riportanti i prodotti e i

modifications du cahier des charges, même en cours de
route ;

c) Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 217 du 1er février 2008 portant approbation des
conditions obligatoires figurant au cahier des charges
que les établissements de fourniture d’aliments et de
boissons au public et les commerces de vente au détail
des produits alimentaires doivent réunir en vue de la dé-
livrance du label de qualité « Saveurs du Val d’Aoste »,
au sens de la lettre a) du premier alinéa de l’art. 5 de la
LR n° 15/2004 ;

d) Considérant que sur la base des résultats obtenus pen-
dant la période expérimentale 2008/2009, le Groupe
technique visé à la lettre b) ci-dessus a proposé de modi-
fier et de compléter comme suit le cahier des charges vi-
sé à la lettre c) ci-dessus :

1) Prolongation, jusqu’au 31 janvier 2011, de la pério-
de expérimentale ;

2) Meilleure explicitation des principes qui sont à la
base de la délivrance du label « Saveurs du Val
d’Aoste » ;

3) Mise en place de formes de contrôle et de vérifica-
tion de la qualité des services fournis à la clientèle
par les établissements labellisés et de la conformité
de l’activité de ceux-ci aux finalités de la LR
n° 15/2004, et ce, à l’aide de dispositions d’autoré-
glementation fixées dans le cadre d’une éventuelle
association ou autre forme de groupement des éta-
blissements susmentionnés ;

4) Possibilité de délivrer un label dénommé « Ami des
Saveurs » à des établissements situés hors de la
Vallée d’Aoste, à condition qu’ils remplissent les
conditions relatives aux secteurs « Offre » et
« Approvisionnement », prévues par le cahier des
charges en cause ;

5) Pour ce qui est des « Caractéristiques d’origine des
produits – secteur Approvisionnement », attribution
de 2 points lorsque le produit agroalimentaire tradi-
tionnel (PAT) fait l’objet d’une filière complète ;

6) Possibilité, pour l’organisme chargé de l’apprécia-
tion, d’exprimer également des suggestions, des pro-
positions et des indications dans le cadre des lignes
directrices de l’instruction technique relatives aux
« Caractéristiques des bâtiments et des locaux », et
ce, aux fins de l’amélioration progressive de ces der-
nières, conformément aux objectifs de la LR
n° 15/2004 ;

7) Élimination de la possibilité de délivrer le label
« Saveurs du Val d’Aoste » aux moyens et grands
établissements de vente au détail ;

8) Mise à jour des tableaux indiquant les produits et les
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piatti necessari per il possesso dei requisiti previsti
dal disciplinare;

e) ritenuto, pertanto, opportuno procedere alle modifica-
zioni ed integrazioni del disciplinare allegato alla DGR
217/2008 in conformità alle proposte del Gruppo tecni-
co di cui alla precedente lettera d);

f) precisato che l’allegato disciplinare, che costituisce par-
te integrante e sostanziale della presente deliberazione,
sostituisce quello approvato con DGR 217/2008;

g) vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702, in
data 18 dicembre 2009, concernente l’approvazione del
bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attri-
buzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e
degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa
per l’anno 2010 e di disposizioni applicative;

h) visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal
Direttore della Direzione alberghi, strutture ricettive ex-
tralberghiere e commercio, ai sensi del combinato di-
sposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, com-
ma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente
proposta di deliberazione;

i) su proposta dell’Assessore regionale al turismo, sport,
commercio e trasporti, Aurelio MARGUERETTAZ, di
concerto con l’Assessore regionale dell’agricoltura e ri-
sorse naturali, Giuseppe ISABELLON;

j) ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premes-
sa, modificazioni ed integrazioni all’allegato alla delibera-
zione della Giunta regionale n. 217, in data 1° febbraio
2008, con la quale è stato approvato il disciplinare del con-
trassegno di qualità «Saveurs du Val d’Aoste» ai sensi della
l.r. 15/2004;

2) di stabilire che l’allegato disciplinare, da ritenere par-
te integrante e sostanziale della presente deliberazione, so-
stituisce quello approvato con DGR 217/2008;

3) di stabilire che l’allegato disciplinare troverà applica-
zione a titolo sperimentale fino alla data del 31 gennaio
2011;

4) di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle
d’Aosta.

____________

plats nécessaires pour remplir les conditions prévues
par le cahier des charges ;

e) Considérant qu’il est opportun de modifier et de com-
pléter le cahier des charges annexé à la DGR
n° 217/2008, conformément aux propositions du Groupe
technique visé à la lettre d) du présent préambule ;

f) Considérant que le cahier des charges annexé, qui fait
partie intégrante et substantielle de la présente délibéra-
tion, remplace le cahier des charges approuvé par la
DGR n° 217/2008 ;

g) Vu la délibération du Gouvernement régional n° 3702
du 18 décembre 2009 portant approbation du budget de
gestion au titre de la période 2010/2012, attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents, ainsi qu’approbation du budget de
caisse 2010 et de dispositions d’application

h) Vu l’avis favorable exprimé par le directeur des hôtels,
des structures d’accueil para-hôtelières et du commerce,
au sens des dispositions combinées de la lettre e) du pre-
mier alinéa de l’art. 13 et du deuxième alinéa de
l’art. 59 de la loi régionale n° 45/1995 quant à la légalité
de la présente délibération ;

i) Sur proposition de l’assesseur régional au tourisme, aux
sports, au commerce et aux transports, Aurelio
MARGUERETTAZ, de concert avec l’assesseur à
l’agriculture et aux ressources naturelles, Giuseppe
ISABELLON ;

j) À l’unanimité,

délibère

1) Les modifications de l’annexe de la délibération du
Gouvernement régional n° 217 du 1er février 2008 portant
approbation du cahier des charges relatif au label de qualité
« Saveurs du Val d’Aoste », au sens de la LR n° 15/2004,
sont approuvées pour les raisons indiquées au préambule ;

2) Le cahier des charges annexé, qui fait partie intégran-
te de la présente délibération, remplace le cahier des
charges approuvé par la DGR n° 217/2008 ;

3) Le cahier des charges annexé est appliqué à titre ex-
périmental jusqu’au 31 janvier 2011 ;

4) La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

____________
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Deliberazione 26 febbraio 2010, n. 525.

Autorizzazione al Comune di VALTOURNENCHE,
all’esercizio di una struttura socio-assistenziale residen-
ziale per anziani di 3° livello, per 19 posti, sita in
Comune medesimo, ai sensi della DGR 2191 in data 7
agosto 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di autorizzare il Comune di VALTOURNENCHE,
all’esercizio di una struttura socio-assistenziale residenziale
per anziani di 3° livello, per 19 posti, sita in Comune mede-
simo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n. 2191 in data 7 agosto 2009;

2. di stabilire che, l’autorizzazione di cui al precedente
punto 1. è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizio-
ni:

a) comunicazione all’ufficio competente in materia di qua-
lità dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, en-
tro trenta giorni dall’inizio dell’attività del posiziona-
mento nei servizi igienici di idonei adattatori alza water;

b) l’obbligo di dimostrare, in occasione della verifica che
sarà effettuata entro tre mesi mesi dall’adozione della
presente deliberazione, il rispetto dei requisiti minimi
organizzativi;

3. di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente
punto 1. è subordinata al rispetto di quanto segue:

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;

b) l’obbligo del mantenimento della struttura edilizia e del-
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Délibération n° 525 du 26 février 2010,

autorisant la Commune de VALTOURNENCHE à ou-
vrir, sur son territoire, une structure d’hébergement et
de soins de troisième niveau destinée à accueillir 19 per-
sonnes âgées, au sens de la DGR n° 2191 du 7 août 2009.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La Commune de VALTOURNENCHE est autorisée à
ouvrir, sur son territoire, une structure d’hébergement et de
soins de troisième niveau destinée à accueillir 19 personnes
âgées, au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 2191 du 7 août 2009 ;

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

a) Le bureau de l’Assessorat de la santé, du bien-être et
des politiques sociales compétent en matière de qualité
doit être informé, dans les trente jours qui suivent l’ou-
verture de la structure, de la mise en place, dans les toi-
lettes, des rehausseurs wc nécessaires ;

b) Lors de la vérification qui sera effectuée dans les trois
mois qui suivent l’adoption de la présente délibération,
il doit être prouvé que les conditions organisationnelles
minimales sont réunies ;

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

a) La dotation en équipements, le plan des locaux et l’af-
fectation de ceux-ci ne peuvent être modifiés sans auto-
risation préalable de l’Administration régionale ;

b) Les bâtiments et les installations doivent être conformes



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;

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
qualità dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali,
di ogni modificazione nel possesso dei requisiti previsti
per il rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi;

4. di stabilire che le attività e le prestazioni erogate nella
struttura di cui trattasi siano espletate da personale in pos-
sesso della specifica abilitazione all’esercizio della profes-
sione in rapporto alle prestazioni svolte;

5. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 11 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2191/2009, 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;

6. di stabilire che l’autorizzazione prevista dal preceden-
te punto 1. non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun ti-
tolo, ceduta a terzi;

7. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 14 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2191/2009, 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
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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 de protection des professionnels de san-
té contre le risque de contamination par le VIH doivent
être adoptées, aux termes du décret du Ministère de la
santé du 28 septembre 1990 ;

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) Il doit être procédé à la collecte et à l’évacuation des dé-
chets spéciaux 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 de qualité ;

4. Le personnel œuvrant dans la structure en cause doit
justifier de son aptitude à l’exercice des activités et des
prestations qu’il est appelé à fournir, compte tenu de la na-
ture de celles-ci ;

5. Aux termes de l’art. 11 de la délibération du Gouver-
nement régional n° 2191/2009, la durée de validité de l’au-
torisation visée à la présente délibération est fixée à cinq
ans à compter de la date de cette dernière. Le renouvelle-
ment éventuel de l’autorisation doit faire l’objet, six mois
au moins avant l’expiration de celle-ci, d’une demande ad
hoc assortie de la documentation nécessaire ;

6. 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 ;

7. Aux termes de l’art. 14 de la délibération du Gouver-
nement régional n° 2191/2009, 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, l’autorisation en cause peut être suspen-



revoca dell’autorizzazione stessa da parte della Giunta re-
gionale;

8. 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;

9. 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-
assistenziali per anziani, il titolare della struttura oggetto
della presente autorizzazione è tenuto all’adeguamento del-
la stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa
statale o regionale;

10. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione – per estratto – sul Bollettino Ufficiale della Regione;

11. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmes-
sa, a cura della struttura regionale competente in materia di
qualità dell’Assessorato alla sanità, salute e politiche socia-
li, alla struttura regionale competente in materia di anziani
ed al Comune di VALTOURNENCHE.

Deliberazione 5 marzo 2010, n. 535.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di
gestione per l’iscrizione di assegnazioni statali e comuni-
tarie relative al progetto «Alpenergy» nell’ambito del
programma di cooperazione transnazionale Spazio
Alpino 2007/2013.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per il triennio 2010/2012 come da tabella al-
legata alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 di-
cembre 2009;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazio-
ne sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni
dalla sua adozione.

____________
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due ou révoquée par le Gouvernement régional, en fonction
de la gravité des faits contestés ;

8. Il y a lieu de demander les autorisations et les pres-
criptions du ressort d’autres établissements, organes et or-
ganismes au sens de la réglementation en vigueur en matiè-
re d’ouverture au public et d’exercice des activités autori-
sées ;

9. Au cas où l’État ou la Région adopteraient des actes
en matière de conditions structurelles et organisationnelles
requises aux fins de la gestion des structures d’hébergement
et de soins pour personnes âgées, le titulaire de la structure
concernée doit procéder à la mise aux normes de celle-ci
selon les modalités et les délais prévus par la réglementa-
tion nationale ou régionale en vigueur ;

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

11. 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 de qualité à la
structure régionale compétente en matière de personnes
âgées et à la Commune de VALTOURNENCHE.

Délibération n° 535 du 5 mars 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget
de gestion de la Région, du fait de l’inscription des cré-
dits alloués par l’État et par l’Union européenne au titre
du projet « Alpenergy », dans le cadre du Programme
de coopération transnationale Espace Alpin 2007/2013.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012
de la Région sont approuvées telles qu’elles figurent au ta-
bleau annexé à la présente délibération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009 est
modifié comme il appert des annexes de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est transmise au Conseil ré-
gional dans les 15 jours qui suivent son adoption et publiée
par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du
sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4
août 2009.

____________
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Deliberazione 5 marzo 2010, n. 536.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 e a quello di gestione per il triennio
2010/2012 per l’applicazione della Legge regionale 7 di-
cembre 2009, n. 43 «Disposizioni in materia di sostegno
economico alle famiglie mediante concorso alle spese per
il riscaldamento domestico».

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per il triennio 2010/2012 come da allegato al-
la presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 di-
cembre 2009;

3) di disporre, ai sensi dell’art 29, comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la stessa sia pubblicata
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e tra-
smessa al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla
sua adozione.

____________
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Délibération n° 536 du 5 mars 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget
de gestion de la Région du fait de l’application de la loi
régionale n° 43 du 7 décembre 2009 portant dispositions
en matière d’aides économiques aux familles sous forme
d’allocation de chauffage.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012
de la Région sont approuvées telles qu’elles figurent à l’an-
nexe de la présente délibération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est transmise au Conseil ré-
gional dans les quinze jours qui suivent son adoption et pu-
bliée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du
sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4
août 2009.

____________
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Deliberazione 5 marzo 2010, n. 569.

Comune di PONT-SAINT-MARTIN – approvazione, ai
sensi dell’art. 8 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, dell’im-
pianto di un vigneto sito a valle del castello «Valleise»,
in deroga alle determinazioni di cui all’art. 40, comma
2, lettera b), delle Norme di attuazione del PTP.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

a) vista la richiesta di approvazione, ai sensi dell’art. 8 del-
la l.r. 11/1998, n. 11, relativa all’impianto di un vigneto
a controspalliera, sito a valle del castello «Valleise», in
sottozona Ee3 del PRG vigente del Comune di PONT-
SAINT-MARTIN, in deroga alle determinazioni
dell’art. 40, comma 2, lettera b), delle Norme di attua-
zione del PTP, presentata dal comune di PONT-SAINT-
MARTIN in data 09.12.2009 e pervenuta alla Direzione
urbanistica dell’Assessorato territorio e ambiente in data
15.12.2009 con nota prot. n. 13964/TA;

b) richiamata la legislazione in materia urbanistica, pae-
saggistica ed ambientale;

c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 4243 del 29/12/2006 concernente la disciplina relati-
va ai procedimenti che determinano deroghe alle deter-
minazioni del PTP; 

d) richiamato l’articolo 40, comma 2, lettera b) delle nor-
me di attuazione del PTP e l’art. 8 della legge regionale
6 aprile 1998, n. 11;

e) visto il parere della Conferenza di servizi del
10.02.2010, riportato in premessa, e ritenuto che sussi-
stano i presupposti per attribuire all’intervento in que-
stione il carattere di opera di interesse generale e una
particolare rilevanza sociale ed economica (requisiti in-
dispensabili per poter approvare i relativi progetti in de-
roga alle determinazioni del PTP), così come motivato
nella Deliberazione del consiglio comunale di PONT-
SAINT-MARTIN;

f) richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l’appro-
vazione del bilancio di gestione per il triennio
2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati,
del bilancio di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni
applicative;

g) visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del
Dipartimento Territorio e ambiente in vacanza del
Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del combi-
nato disposto dell’art. 13, comma 1, lettera e), e
dell’art. 59, comma 2, della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45,
in ordine alla legittimità della presente proposta di deli-
berazione;
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Délibération n° 569 du 5 mars 2010,

portant approbation, au sens de l’art. 8 de la LR n° 11
du 6 avril 1998, de la création d’un vignoble en aval du
château Valleise dans la commune de PONT-SAINT-
MARTIN, par dérogation aux prescriptions de la lettre
b) du deuxième alinéa de l’art. 40 des dispositions d’ap-
plication du PTP. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

a) Vu la demande présentée par la Commune de PONT-
SAINT-MARTIN le 9 décembre 2009 et parvenue à la
Direction de l’urbanisme de l’Assessorat du territoire et
de l’environnement le 15 décembre 2009, réf.
n° 13964/TA, aux fins de l’approbation, au sens de
l’art. 8 de la LR n° 11/1998, de la création d’un vi-
gnoble en contre-espalier en aval du château Valleise,
dans la sous-zone Ee3 du PRG en vigueur dans la
Commune de PONT-SAINT-MARTIN, par dérogation
aux prescriptions de la lettre b) du deuxième alinéa de
l’art. 40 des dispositions d’application du PTP ;

b) Rappelant la législation en vigueur en matière d’urba-
nisme, de protection du paysage et d’environnement ;

c) Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4243 du 29 décembre 2006 portant réglementation
des procédures de dérogation aux dispositions du PTP ;

d) Rappelant la lettre b) du deuxième alinéa de l’art. 40 des
dispositions d’application du PTP et l’art. 8 de la loi ré-
gionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

e) Vu l’avis formulé par la Conférence des services le 10
février 2009 et indiqué au préambule et considérant que
le projet en cause réunit les conditions nécessaires pour
que les travaux soient considérés comme étant d’intérêt
général, social et économique (conditions indispen-
sables aux fins de la dérogation aux prescriptions du
PTP), comme il appert des motivations visées à la déli-
bération du Conseil communal de PONT-SAINT-
MARTIN ;

f) Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3702 du 18 décembre 2009 portant approbation du
budget de gestion au titre de la période 2010/2012, attri-
bution aux structures de direction des crédits et des ob-
jectifs de gestion y afférents, ainsi qu’approbation du
budget de caisse 2010 et de dispositions d’application ;

g) Vu l’avis favorable exprimé par le coordinateur du
Département du territoire et de l’environnement, en
l’absence du directeur de l’urbanisme, aux termes des
dispositions combinées de la lettre e) du premier alinéa
de l’art. 13 et du deuxième alinéa de l’art. 59 de la LR
n° 45/1995, quant à la légalité de la présente délibéra-
tion ;



h) su proposta dell’Assessore Manuela ZUBLENA;

i) ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 8 della l.r.
11/1998, l’impianto di un vigneto a contro spalliera sito a
valle del castello «Valleise» del Comune di PONT-SAINT-
MARTIN, composto dei seguenti elaborati:

– Relazione integrativa

– Relazione per deroga alle determinazioni del PTP

– Relazione tecnico-agraria

– Tav. 01 – Corografia e planimetria catastale

– Tav. 02 – Estratto PRGC e PTP

– Tav. 03 – Planimetria di rilievo

in deroga alle determinazioni dell’articolo 40, comma 2,
lettera b) delle Norme di attuazione del PTP, in quanto
sussistono i presupposti per attribuire all’intervento il
carattere di opera di interesse generale e di particolare
rilevanza sociale ed economica a condizione che siano
mantenuti e restaurati i pilastrini tradizionali dell’im-
pianto a pergola preesistenti;

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della pre-
sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di POLLEIN. Deliberazione 5 marzo 2010,
n. 14.

Approvazione definitiva, ai sensi del comma 13,
dell’art. 15 della legge regionale 06.04.1998, n. 11 e suc-
cessive modificazioni, della variante sostanziale al
P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di accogliere le proposte di modificazione della
Giunta regionale riportate nella deliberazione della Giunta
regionale n. 3735 del 18.12.2009;

2. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 15,
comma 13, della L.R. 11/1998, la variante sostanziale gene-
rale al piano regolatore generale comunale, composta dagli
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h) Sur proposition de l’assesseur Manuela ZUBLENA ;

i) À l’unanimité,

délibère

1. Aux termes de l’art. 8 de la LR n° 11/1998, le projet
de création d’un vignoble en contre-espalier en aval du châ-
teau Valleise, à PONT-SAINT-MARTIN, qui se se compo-
se des documents ci-après :

est approuvé par dérogation aux prescriptions de la
lettre b) du deuxième alinéa de l’art. 40 des dispositions
d’application du PTP, compte tenu de l’intérêt général,
social et économique des travaux en cause et à condition
que les petites poutres traditionnelles de la pergola
soient maintenues et remises en bon état ;

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

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de POLLEIN. Délibération n° 14 du 5 mars
2010,

portant approbation de la modification substantielle du
PRGC, au sens du treizième alinéa de l’art. 15 de la loi
régionale n° 11 du 6 avril 1998 modifiée.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Les modifications proposées par le Gouvernement ré-
gional dans sa délibération n° 3735 du 18 décembre 2009
sont accueillies ;

2. Aux termes du treizième alinéa de l’art. 15 de la LR
n° 11/1998, est approuvée la modification substantielle gé-
nérale du plan régulateur général communal, composée des



elaborati. elencati in premessa, adeguata alle modificazioni
proposte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3735
del 18.12.2009 e alle correzioni relative alle sottozona Fb1
riportate sotto l’allegato A) costituenti modifiche al PRG
così come disciplinato dagli artt. 14 e 17 della L.R.
11/1998;

3. di dare atto che la presente variante sostanziale allo
strumento urbanistico risulta coerente con il P.T.P.;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 14 della
L.R. 11/1998, la variante assumerà efficacia con la pubbli-
cazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di TORGNON. Deliberazione 21 gennaio 2010,
n. 2.

Statuto comunale – Modifica art. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di approvare le seguenti modifiche all’art. 13:

• comma 1: «Il consiglio ha competenza inderogabile per
gli atti fondamentali indicati dall’art. 21 comma 2 della
l.r. n. 54/1998, ed in particolare:

a) esame della condizione degli eletti;

b) approvazione degli indirizzi generali di governo;

c) elezione della Commissione elettorale comunale;

d) statuto del Comune;

e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il
Comune fa parte;

f) statuto delle aziende speciali;

g) regolamento del Consiglio;

h) bilancio preventivo e relazione previsionale e pro-
grammatica;

i) rendiconto;

ibis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli
articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro
forme di gestione;

j) costituzione e soppressione delle forme di collabora-
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pièces énumérées au préambule et adaptée compte tenu des
propositions de la délibération du Gouvernement régional
n° 3735 du 18 décembre 2009 et des corrections relatives à
la sous-zone Fb1 figurant à l’annexe A et représentant des
modifications du PRG, conformément aux dispositions des
art. 14 et 17 de la LR n° 11/1998 ;

3. La modification substantielle du plan régulateur en
question n’est pas en contraste avec les dispositions du
PTP ;

4. Au sens du quatorzième alinéa de l’art. 15 de la LR
n° 11/1998, la modification en cause déploie ses effets à
compter de la date de publication de la présente délibération
au Bulletin officiel de la Région.

Commune de TORGNON. Délibération n° 2 du 21 jan-
vier 2010,

portant modification de l’art. 13 des statuts commu-
naux.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. L’art. 13 des statuts communaux est ainsi modifié :

• premier alinéa : « Le Conseil est compétent, à titre ex-
clusif, à l’effet de prendre les actes fondamentaux indi-
qués au deuxième alinéa de l’art. 21 de la LR
n° 54/1998, à savoir notamment :

a) Vérification du fait que les élus réunissent les condi-
tions requises ;

b) Approbation des lignes politiques générales ;

c) Élection de la commission électorale communale ;

d) Statuts communaux ;

e) Statuts des associations des Communes dont la
Commune fait partie ;

f) Statuts des agences spéciales ;

g) Règlement du Conseil ;

h) Budget prévisionnel et rapport prévisionnel et pro-
grammatique ;

i) Comptes ;

i bis) Règlementation des services publics locaux visés
aux art. 113 et 113 bis de la LR n° 54/1998 et dé-
finition des modes de gestion y afférents ;

j) Constitution et suppression des formes de collabora-



zione di cui alla parte IV, titolo I della l.r.
n. 54/1998;

k) istituzione e ordinamento dei tributi;

l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

m) programma di previsione triennale e piano operativo
annuale dei lavori pubblici;

o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organi-
smi e commissioni;

p) determinazione delle indennità e dei gettoni di pre-
senza degli amministratori;

q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;

r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli
86 e 87 della l.r. n. 54/1998 .

• comma 3 lett. B) «i piani, i piani finanziari, i programmi
di opere pubbliche, i programmi in genere, i progetti
preliminari e definitivi di opere pubbliche, variazioni e
deroghe ai precedenti atti» anziché «i piani, i piani fi-
nanziari, i programmi di opere pubbliche, i programmi
ed i progetti in genere, le loro variazioni e deroghe»;

• comma 3 lett. F) «la determinazione delle tariffe per la
fruizione di beni e servizi» anziché «la determinazione
dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi»;

• comma 3 lett. O) «determinazione delle aliquote, tariffe
e detrazioni di tributi e imposte»;

• comma 3 lett. P): «nomina dei rappresentanti comunali,
non coincidenti con la persona del Sindaco, presso enti
ed organismi, ad eccezione delle società partecipate. La
nomina di rappresentati comunali presso società parteci-
pate è di competenza del Sindaco»;

2. di modificare l’art. 24 come segue:

• comma 1, lett. H «sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio nomina i rappresentanti del Comune presso le
società partecipate» anziché «sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del
Comune»;

Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 26 feb-
braio 2010, n. 5.

Approvazione della variante non sostanziale n. 17 al
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tion visées à la partie IV du titre Ier de la LR
n° 54/1998 ;

k) Institution et organisation des impôts ;

l) Adoption des plans territoriaux et d’urbanisme ;

m) Plan prévisionnel triennal et plan opérationnel an-
nuel des travaux publics ;

o) Nomination des représentants de la Commune au sein
d’établissements, d’organismes et de commissions ;

p) Fixation des indemnités et des jetons de présence
des élus ;

q) Approbation des actes relatifs à l’exercice des com-
pétences communales à l’échelle supracommunale ;

r) Approbation des conventions visées aux art. 86 et 87
de la LR n° 54/1998.

• lettre b) du troisième alinéa : « Les plans, les plans fi-
nanciers, les programmes d’ouvrages publics, les pro-
grammes en général, les avant-projets et les projets défi-
nitifs des ouvrages publics, ainsi que les modifications
et les dérogations y afférentes » au lieu de : « Les plans,
les plans financiers, les programmes d’ouvrages publics,
les programmes et les projets en général, les modifica-
tions et les dérogations y afférentes » ;

• lettre f) du troisième alinéa : « Les tarifs pour l’utilisa-
tion des biens et des services » au lieu de : « Les critères
généraux des tarifs pour l’utilisation des biens et des
services » ;

• lettre o) du troisième alinéa : « Les taux, les tarifs et les
déductions relatifs aux taxes et aux impôts » ;

• lettre p) du troisième alinéa : « La nomination des repré-
sentants de la Commune autres que le syndic au sein
d’établissements et d’organismes, exception faite des
sociétés dans lesquelles la Commune détient une part du
capital. La nomination des représentants de la Commu-
ne au sein de ces dernières relève de la compétence du
syndic » ;

2. L’art. 24 est ainsi modifié :

• lettre h) du premier alinéa : « Sur la base des lignes di-
rectrices établies par le Conseil communal, il nomme les
représentants de la Commune au sein des sociétés dans
lesquelles la Commune détient une part du capital » au
lieu de : « Sur la base des lignes directrices établies par
le Conseil communal, il nomme les représentants de la
Commune ».

Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 5
du 26 février 2010,

portant approbation de la modification non substantiel-



PRG del Comune di VALTOURNENCHE, ai sensi
dell’art. 31, comma 2, della L.R. 11/98 per la realizza-
zione di parcheggio pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente deliberato;

Di approvare la variante non sostanziale n. 17 al PRG
del Comune di VALTOURNENCHE, ai sensi dell’art. 31,
comma 2, della L.R. 11/98 per la realizzazione di unpar-
cheggio pubblico;

Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione;

Di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti
della variante, verrà trasmessa entro trenta giorni alla
Direzione urbanistica.
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le n° 17 du PRG de la Commune de VALTOURNEN-
CHE, relative à la réalisation d’un parking public, au
sens du deuxième alinéa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Le préambule de la présente délibération fait partie inté-
grante et substantielle de celle-ci ;

La modification non substantielle n° 17 du PRG de la
Commune de VALTOURNENCHE, relative à la réalisation
d’un parking public, est approuvée au sens du deuxième ali-
néa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998 ;

La présente délibération est publiée au Bulletin officiel
de la Région ;

La présente délibération, assortie des actes de la modifi-
cation en cause, est transmise à la Direction de l’urbanisme
sous trente jours.




