
3327

N. 34
14 - 8 - 2001

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

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Decreto 24 luglio 2001, n. 449.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica si-
curezza all’agente di polizia municipale del comune di
COURMAYEUR, Andrea Attilio Mario MASCHI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Al Sig. Andrea Attilio Mario MASCHI, nato ad
AOSTA il 25.09.1971, agente di polizia municipale del co-
mune di COURMAYEUR, è riconosciuta la qualifica di
agente di pubblica sicurezza.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza verrà meno
con la cessazione dell’interessato dal servizio quale agente
di polizia municipale del comune di COURMAYEUR, del-
la quale dovrà essere data tempestiva comunicazione alla
Presidenza della Regione Valle d’Aosta.

Aosta, 24 luglio 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 24 luglio 2001, n. 450.

Perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Guido AIAZZI, agente di polizia municipale di
SAINT-VINCENT.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Il Sig. Guido AIAZZI perde la qualifica di agente di
pubblica sicurezza in quanto non svolge più la funzione di
agente di polizia municipale del comune di SAINT-
VINCENT a decorrere dal 16 luglio 2001.

Il decreto 20 giugno 2001, n. 22699, è revocato.

Aosta, 24 luglio 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Arrêté n° 449 du 24 juillet 2001,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Andrea Attilio Mario MASCHI, agent de
la police municipale de la commune de COURMAYEUR.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

La qualité d’agent de la sûreté publique est reconnue à
M. Andrea Attilio Mario MASCHI, né à AOSTE le 25 sep-
tembre 1971, agent de la police communale de COUR-
MAYEUR.

L’intéressé perd sa qualité d’agent de la sûreté publique
lorsqu’il cesse d’exercer les fonctions d’agent de la police
communale de COURMAYEUR. La dite cessation de fonc-
tions doit être immédiatement communiquée à la Présidence
du Gouvernement régional de la Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 24 juillet 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 450 du 24 juillet 2001,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté pu-
blique à M. Guido AIAZZI, agent de la police commu-
nale de SAINT-VINCENT.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

M. Guido AIAZZI perd sa qualité d’agent de la sûreté
publique, étant donné qu’il n’est plus agent de la police
communale de SAINT-VINCENT, à compter du 16 juillet
2001.

L’arrêté n° 22699 du 20 juin 2001 est révoqué.

Fait à Aoste, le 24 juillet 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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Decreto 24 luglio 2001, n. 451.

Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’occupazione di terreni interessati dai lavori di sistema-
zione della S.R. 24 di Rhêmes tra il bivio di Créton e la
galleria paravalanghe a quota 1530 m in Comune di
RHÊMES-SAINT-GEORGES: integrazione e parziale
rettifica del proprio precedente decreto n. 127 del
19.03.2001 di pari oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

a) Ai fini dell’espropriazione degli immobili siti nel
Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES compresi nella
zona omogenea E del vigente P.R.G.C. necessari per i lavo-
ri di sistemazione della S.R. 24 di Rhêmes tra il bivio di
Créton e la galleria paravalanghe a quota 1530 m l’inden-
nità provvisoria ed il contributo regionale integrativo spet-
tante agli aventi diritto ai sensi della legge n. 865 del
22.10.1971 e successive modificazioni e della legge regio-
nale n. 44 dell’11.11.1974, sono determinati come segue:

COMUNE CENSUARIO 
DI RHÊMES-SAINT-GEORGES

ELENCO DITTE

Arrêté n° 451 du 24 juillet 2001,

complétant et modifiant partiellement l’arrêté du prési-
dent de la Région n° 127 du 19 mars 2001 portant déter-
mination des indemnités provisoires afférentes à l’ex-
propriation des terrains nécessaires à la réalisation des
travaux de réaménagement de la RR n° 24 de Rhêmes,
entre la bifurcation pour Créton et le tunnel parava-
lanches situé à 1530 m d’altitude, dans la commune de
RHÊMES-SAINT-GEORGES.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

a) Aux fins de l’expropriation des immeubles néces-
saires à l’exécution des travaux de réaménagement de la RR
n° 24 de Rhêmes, entre la bifurcation pour Créton et le tun-
nel paravalanches situé à 1530 m d’altitude, dans la com-
mune de RHÊMES-SAINT-GEORGES, et compris dans la
zone homogène E du PRGC, l’indemnité provisoire et la
subvention régionale complémentaire à verser aux ayants
droit, déterminées au sens de la loi n° 865 du 22 octobre
1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre
1974, sont fixées comme suit :

COMMUNE DE RHÊMES-SAINT-GEORGES

LISTE DES PROPRIÉTAIRES

1) BERTHOD Teresa 
nata a RHÊMES-SAINT-GEORGES il 01.06.1944
residente a VILLENEUVE in fraz. La Crête 
proprietaria per 1/1
FG. 22 – n. 307/b – sup occ. m2 17 – Ba
Indennità: Lire 7.800
Contributo regionale integrativo: Lire 77.900

2) BERTHOD Teresa 
nata a RHÊMES-SAINT-GEORGES il 01.06.1944
proprietaria per 1/6 in comunione legale

MARTIN Arnaldo 
nato a RHÊMES-SAINT-GEORGES il 06.05.1937
proprietario per 1/6 in comunione legale
residenti a VILLENEUVE in fraz. La Crête
MARTIN Arnaldo 
nato a RHÊMES-SAINT-GEORGES il 06.05.1937
comproprietario
FG. 26 – n. 206/b – sup occ. m2 32 – P
Indennità: Lire 5.400
Contributo regionale integrativo: Lire 164.900

6) CHAISSAN Vera 
nata a RHÊMES-SAINT-GEORGES il 20.07.1941
proprietaria per 1/6
PELLISSIER Maria 
nata a RHÊMES-SAINT-GEORGES l’11.09.1912
proprietaria per 1/6
CHAISSAN Maria Filosia 
nata a RHÊMES-SAINT-GEORGES il 12.08.1910
residente a VILLENEUVE fraz. Chatelet
proprietario per 1/3

CHAISSAN Ida 
nata a RHÊMES-SAINT-GEORGES il 30.12.1951
residente a RHÊMES-SAINT-GEORGES fraz. Créton
proprietaria per 1/3
FG. 26 – n. 19/b – sup occ. m2 114 – Bm
FG. 26 – n. 20/b – sup occ. m2 145 – Bm
Indennità: Lire 123.600
Contributo regionale integrativo: Lire 1.182.300

b) il proprio precedente decreto n. 127 del 19 marzo
2001, limitatamente alla ditta n. 6), vista la proposta di fra-
zionamento, è come segue rettificato:

b) L’arrêté du président de la Région n° 127 du 19 mars
2001 est modifié de la manière indiquée ci-après, limitati-
vement au propriétaire n° 6), en raison d’une proposition de
morcellement :
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c) In caso di accettazione dell’indennità o di cessione
volontaria dei terreni interessati le indennità provvisorie sa-
ranno assoggettate alle maggiorazioni previste dalle leggi in
materia;

d) il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione della Regione e l’am-
montare delle indennità provvisorie determinate con il pre-
sente provvedimento verrà comunicato ai proprietari espro-
priandi a cura del Servizio Espropriazioni ed Usi civici
dell’Amministrazione regionale. 

Aosta, 24 luglio 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 25 luglio 2001, n. 453.

Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 4, comma 6. Studio di
fattibilità concernente «Inserimento di una rotatoria gi-
ratoria sulla strada statale 26 in corrispondenza dell’in-
crocio con la strada regionale per il Capoluogo, costru-
zione di un sottopasso stradale alla linea FF.SS. al km.
25+193 con la soppressione di tre passaggi a livello al
km. 24+986.35, km. 25+273.19 e km. 25+576.21 e del
viadotto di accesso al capoluogo». Compatibilità dei ri-
sultati dello studio con gli indirizzi della programmazio-
ne regionale, ai fini dell’accesso al finanziamento del
fondo per la progettazione preliminare.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che disci-
plina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali» e, in particolare l’art. 4 (studi di fattibilità del-
le amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare
delle amministrazioni regionali e locali) che, ai commi 5 e 6:

a) assegna alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire
110 miliardi, per il triennio 1999-2001, ai fini del finan-
ziamento a fondo perduto della progettazione prelimina-
re di opere di costo non inferiore a tre miliardi di lire a
favore dei soggetti richiamati dall’art. 1, comma 54, del-
la legge 28.12.1995, n. 549;

b) impone che, ai fini dell’ammissione al finanziamento di
cui in a), siano valutati positivamente e come tali certifi-
cati dal nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (nuvv), di cui all’art. 1 della legge
144/99, i risultati dello studio di fattibilità redatto a so-
stegno dell’iniziativa progettuale candidata al finanzia-
mento della progettazione preliminare;

c) impone che, ai fini dell’accesso al finanziamento di cui
in a), i risultati dello studio di fattibilità siano giudicati,

c) En cas d’acceptation de l’indemnité proposée ou de
cession volontaire des terrains en question, les indemnités
provisoires font l’objet des majorations prévues par les lois
en vigueur en la matière ;

d) Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin offi-
ciel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le
montant des indemnités fixé par le présent arrêté est commu-
niqué aux propriétaires concernés par le Service des expro-
priations et des droits d’usage de l’Administration régionale.

Fait à Aoste, le 24 juillet 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 453 du 25 juillet 2001,

portant constatation du fait que les résultats de l’étude
de faisabilité proposée par la commune de LA SALLE –
relative à la réalisation d’un rond-point sur la route na-
tionale n° 26 à la hauteur du croisement avec la route
régionale menant au chef-lieu, à la construction d’une
voie sous le chemin de fer au PK 25+193 et à l’élimina-
tion de trois passages à niveau au PK 24+986.35, au PK
25+273.19 et au PK 25+576.21, ainsi que du viaduc
d’accès au chef-lieu – ne sont pas en contraste avec les
orientations de la programmation régionale, aux fins de
l’accès au financement à valoir sur le fonds destiné aux
avant-projets, au sens du sixième alinéa de l’art. 4 de la
loi n° 144 du 17 mai 1999.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu la loi n° 144 du 17 mai 1999, portant mesures en
matière d’investissements, délégation au Gouvernement en
vue de la réorganisation des aides à l’emploi et de la légis-
lation relative à l’INAIL, ainsi que dispositions pour la
réorganisation des établissements de sécurité sociale, et no-
tamment les cinquième et sixième alinéas de son art. 4
(études de faisabilité des administrations publiques et
avant-projets des administrations régionales et locales) qui :

a) Établissent que soit allouée à la «Cassa Depositi e
Prestiti» la somme de 110 milliards de lires au titre de la
période 1999-2001, aux fins du financement à fonds per-
du des avant-projets d’ouvrages dont le coût dépasse trois
milliards de lires en faveur des sujets indiqués à l’art. 1er,
54e alinéa, de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 ;

b) Établissent que, pour que le financement visé sous a)
soit accordé, les études de faisabilité relatives aux
avant-projets pour lesquels une demande de finance-
ment a été présentée doivent être évaluées positivement
et certifiées par le centre régional d’évaluation et de
contrôle des investissements publics (nuvv) visé à
l’art. 1er de la loi n° 144/1999 ;

c) Établissent que, pour que le financement visé sous a)
soit accordé, les résultats des études de faisabilité doi-
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con provvedimento del Presidente della Regione, com-
patibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui al-
la deliberazione del CIPE n. 140, del 22 dicembre 1998.

Vista la deliberazione del CIPE 4 agosto 2000, n. 76,
concernente «legge n. 144/99, art. 4, fondo per la progetta-
zione preliminare» con la quale:

• si assegna alla Valle d’Aosta la quota complessiva di li-
re 210 milioni;

• si precisa quali sono i soggetti abilitati a richiedere fi-
nanziamento e le opere cui è riferibile lo stesso, specifi-
cando, in particolare, che il provvedimento del
Presidente della Regione di cui in c), per le Regioni
obiettivo 2, deve giudicare la compatibilità dei risultati
degli studi di fattibilità con gli indirizzi della program-
mazione regionale.

Vista la circolare novembre 2000, n. 1240, della Cassa
Depositi e Prestiti, attuativa dell’art. 4, della legge 144/99,
con la quale, tra l’altro, si stabiliscono gli specifici docu-
menti da produrre per accedere al finanziamento, nonché la
procedura per la sua assegnazione ed erogazione.

Vista la delibera della Giunta regionale della Valle
d’Aosta n. 973, del 2 aprile 2001 che, per lo svolgimento
delle attività di valutazione indicate in b), ha conferito al
nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito
dall’art. 24 della legge regionale n. 48/1995, le funzioni dei
nuvv di cui all’art. 1 della legge 144/99.

Considerata la domanda, prot. n. 10897/X/I del 27 di-
cembre 2000, del Comune di LA SALLE volta ad ottenere il
provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 4, c. 6,
della legge 144/99 in ordine allo studio di fattibilità concer-
nente «Inserimento di una rotatoria giratoria sulla strada sta-
tale 26 in corrispondenza dell’incrocio con la strada regiona-
le per il Capoluogo, costruzione di un sottopasso stradale al-
la linea FF.SS. al km. 25+193 con la soppressione di tre pas-
saggi a livello al km. 24+986.35, km. 25+273.19 e km.
25+576.21 e del viadotto di accesso al capoluogo».

Preso atto della certificazione positiva rilasciata dal nu-
cleo di valutazione e verifica, in data 10 luglio 2001, circa
lo studio di fattibilità presentato dal comune di LA SALLE.

Atteso che i risultati dello studio di fattibilità non sono
in contrasto con alcuna delle azioni in favore delle aree in
sostegno transitorio di cui al documento unico di program-
mazione per gli interventi del fondo europeo di sviluppo re-
gionale a titolo dell’obiettivo 2, nel periodo 2000/06, non-
ché del sostegno transitorio nel periodo 2000/05 (DOCUP
OBIETTIVO 2) 

decreta

1. che i risultati dello studio di fattibilità «Inserimento di
una rotatoria giratoria sulla strada statale 26 in corrisponden-
za dell’incrocio con la strada regionale per il Capoluogo, co-

vent être considérés, par acte du président de la Région,
comme conformes aux prévisions des rapports provi-
soires visés à la délibération du CIPE n° 140 du 22 dé-
cembre 1998.

Vu la délibération du CIPE n° 76 du 4 août 2000, relati-
ve au fonds pour l’élaboration des avant-projets visé à
l’art. 4 de la loi n° 144/1999, qui :

• alloue à la Vallée d’Aoste la somme globale de 210 mil-
lions de lires ;

• indique les sujets autorisés à demander le financement
et les ouvrages pouvant être admis et précise notamment
que l’acte du président de la Région mentionné sous c)
doit, pour ce qui est des Régions concernées par
l’Objectif 2, attester que les résultats des études de fai-
sabilité ne sont pas en contraste avec les orientations de
la programmation régionale.

Vu la circulaire de la «Cassa Depositi e Prestiti»
n° 1240 du mois de novembre 2000, portant application de
l’art. 4 de la loi n° 144/1999, qui indique, entre autres, les
pièces requises pour accéder au financement et la procédure
relative à l’attribution et au versement de celui-ci.

Vu la délibération du Gouvernement régional de la
Vallée d’Aoste n° 973 du 2 avril 2001 par laquelle, aux fins
de l’exercice des activités d’évaluation indiquées sous b),
les fonctions des «nuvv» visés à l’art. 1 er de la loi
n° 144/1999 ont été attribuées au Centre d’évaluation des
investissements publics institué par l’art. 24 de la loi régio-
nale n° 48/1995.

Vu la lettre du 27 décembre 2000, réf. n° 10897/X/I, par
laquelle la commune de LA SALLE demande que l’acte du
Gouvernement régional visé à l’art. 4, 6e alinéa, de la loi
n° 144/1999 soit pris au sujet de l’étude de faisabilité relati-
ve à la réalisation d’un rond-point sur la route nationale
n° 26 à la hauteur du croisement avec la route régionale me-
nant au chef-lieu, à la construction d’une voie sous le che-
min de fer au PK 25+193 et à l’élimination de trois pas-
sages à niveau au PK 24+986.35, au PK 25+273.19 et au
PK 25+576.21, ainsi que du viaduc d’accès au chef-lieu.

Considérant que le Centre d’évaluation et de contrôle a
évalué positivement, en date du 10 juillet 2001, l’étude de
faisabilité présentée par la commune de LA SALLE.

Considérant que les résultats de l’étude de faisabilité ne
sont pas en contraste avec les actions en faveur des aires de
soutien transitoire visées au document unique de program-
mation relatif aux interventions du fonds européen de déve-
loppement régional au titre de l’objectif 2, période 2000-
2006, ainsi que du soutien transitoire pour la période 2000-
2005 (DOCUP OBJECTIF 2).

arrête

1. Les résultats de l’étude de faisabilité proposée par la
commune de LA SALLE – relative à la réalisation d’un
rond-point sur la route nationale n° 26 à la hauteur du croi-
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struzione di un sottopasso stradale alla linea FF.SS. al km.
25+193 con la soppressione di tre passaggi a livello al km.
24+986.35, km. 25+273.19 e km. 25+576.21 e del viadotto
di accesso al capoluogo», proposto dal Comune di LA
SALLE, sono compatibili con gli indirizzi di programmazio-
ne della regione Valle d’Aosta (DOCUP OBIETTIVO 2).

2. di stabilire che il presente decreto venga integralmen-
te pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma Valle d’Aosta.

Aosta, 25 luglio 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Ordinanza 26 luglio 2001, n. 454.

Disposizioni urgenti in merito allo scarico nel torrente
Marmore delle acque reflue urbane non trattate prove-
nienti dallo sfioratore del collettore fognario sito in loc.
Avouil del Comune di VALTOURNENCHE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

dispone

1. di autorizzare, in applicazione delle disposizioni indi-
cate in premessa, il Comune di VALTOURNENCHE allo
scarico diretto, senza trattamento, nel Torrente Marmore,
delle acque reflue non depurate provenienti dallo sfioratore
del collettore fognario, situato nei pressi della loc. Avouil,
in Comune di VALTOURNENCHE, indicato nella plani-
metria allegata, al fine di procedere alle operazioni di ma-
nutenzione straordinaria sul collettore fognario e su vari
pozzetti ad esso collegati in fraz. Ussin;

2. di stabilire che la presente ordinanza è rilasciata fino
al 27 luglio 2001;

3. di stabilire che fino all’avvenuto ripristino della fun-
zionalità del collettore fognario il Comune di VALTOUR-
NENCHE deve adottare ogni provvedimento atto ad evitare
aumenti anche temporanei dell’inquinamento;

4. di stabilire che il presente atto venga notificato, a cura
dell’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche
Sociali, al Comune di VALTOURNENCHE, all’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente, alla Direzione del
Corpo Forestale Valdostano e alla Stazione forestale di
competenza.

Aosta, 26 luglio 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

sement avec la route régionale menant au chef-lieu, à la
construction d’une voie sous le chemin de fer au PK
25+193 et à l’élimination de trois passages à niveau au PK
24+986.35, au PK 25+273.19 et au PK 25+576.21, ainsi
que du viaduc d’accès au chef-lieu – ne sont pas en contras-
te avec les orientations programmatiques de la Région
Vallée d’Aoste (DOCUP OBJECTIF 2).

2. Le présent arrêté est intégralement publié au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 25 juillet 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Ordonnance n° 454 du 26 juillet 2001,

portant mesures urgentes en matière de déversement
dans le Marmore des eaux usées domestiques non
traitées provenant du déversoir de l’égout collecteur, si-
tué au hameau d’Avouil, dans la commune de
VALTOUR-NENCHE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes des dispositions visées au préambule, la
commune de VALTOURNENCHE est autorisée à déverser
dans le Marmore, à l’endroit indiqué sur le plan de masse
annexé au présent acte, les eaux usées domestiques non
traitées provenant du déversoir de l’égout collecteur, situé
au hameau d’Avouil, dans ladite commune, pour permettre
l’exécution des opérations d’entretien extraordinaire dudit
égout collecteur et des puisards qui y sont reliés, au hameau
d’Ussin ;

2. La présente ordonnance déploie ses effets jusqu’au 27
juillet 2001 ;

3. Tant que l’égout collecteur n’est pas en mesure de
fonctionner normalement, la commune de VALTOUR-
NENCHE se doit d’adopter toute mesure susceptible d’évi-
ter l’augmentation, même temporaire, de la pollution ;

4. Le présent acte est notifié par l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales à la commu-
ne de VALTOURNENCHE, à l’Agence régionale de la
protection de l’environnement, à la Direction du Corps fo-
restier valdôtain et au poste forestier territorialement
compétent.

Fait à Aoste, le 26 juillet 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN
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Decreto 26 luglio 2001, n. 455.

Modifica del decreto del Presidente della Regione n. 39
del 30 gennaio 2001 concernente l’autorizzazione per la
custodia e la conservazione del gas tossico Idrogeno
Fosforato (Fosfina) alla Società Olivetti I-Jet S.p.A.,
presso lo stabilimento sito in Comune di ARNAD, loc.
Le Vieux.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) di modificare l’autorizzazione concessa alla Olivetti
I-Jet S.p.A., con decreto del Presidente della Regione n. 39
del 30 gennaio 2001, consistente nella sostituzione del gas
di diluizione dell’Idrogeno Fosforato, Azoto e Argon con
Idrogeno nella percentuale del 15% nell’impiantatore ioni-
co, fermo restando quant’altro indicato nel decreto di auto-
rizzazione;

2) di stabilire che il presente decreto venga notificato al-
la Olivetti I-Jet S.p.A., all’U.S.L. della Valle d’Aosta, al
Sindaco del Comune di ARNAD.

Aosta, 26 luglio 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Ordinanza 30 luglio 2001, n. 463.

Disposizioni urgenti in merito allo scarico nella Dora
Baltea di acque reflue urbane non depurate e parzial-
mente depurate provenienti dall’impianto di depurazio-
ne del Consorzio depurazione fognature Saint-
Christophe-Aosta-Quart sito nei Comuni di POLLEIN e
BRISSOGNE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

dispone

1. di autorizzare, in applicazione delle disposizioni indi-
cate in premessa il Consorzio Depurazione Fognature di
Saint-Christophe-Aosta-Quart a scaricare nella Dora Baltea,
nel punto indicato nella planimetria allegata, le acque reflue
non depurate e parzialmente depurate urbane provenienti
dall’impianto consortile, sito nei Comuni di POLLEIN e
BRISSOGNE al fine di consentire il miglioramento della
funzionalità impiantistica;

2. di stabilire che la presente ordinanza è rilasciata dal
25 luglio 2001 al 10 ottobre 2001;

3. di stabilire che fino ad avvenuto ripristino dell’im-

Arrêté n° 455 du 26 juillet 2001,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 39 du 30
janvier 2001 autorisant la société Olivetti I-Jet SpA à
détenir et à conserver le gaz toxique hydrogène phos-
phoré (phosphine) dans son usine située à Le Vieux,
dans la commune d’ARNAD.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) L’autorisation accordée à la société Olivetti I-Jet SpA
par l’arrêté du président de la Région n° 39 du 30 janvier
2001 est modifiée par le remplacement de l’azote et de l’ar-
gon par de l’hydrogène, dans un pourcentage de 15 p. 100,
en vue de la dilution de l’hydrogène phosphoré dans l’appa-
reil d’implantation ionique, sans préjudice des autres dispo-
sitions visées audit arrêté ;

2) Le présent arrêté est notifié à la société Olivetti I-Jet
SpA, à l’USL de la Vallée d’Aoste et au syndic de la com-
mune d’ARNAD.

Fait à Aoste, le 26 juillet 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Ordonnance n° 463 du 30 juillet 2001,

portant mesures urgentes en matière de déversement,
dans la Doire Baltée, des eaux usées non traitées et par-
tiellement traitées provenant de la station d’épuration
du consortium d’épuration des eaux d’égout de Saint-
Christophe, Aoste et Quart, située dans les communes
de POLLEIN et de BRISSOGNE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes des dispositions visées au préambule, le
consortium d’épuration des eaux d’égout de Saint-
Christophe, Aoste et Quart est autorisé à déverser dans la
Doire Baltée, à l’endroit indiqué sur le plan de masse faisant
partie intégrante du présent acte, les eaux usées non traitées
et partiellement traitées provenant de la station d’épuration
dudit consortium, située dans les communes de POLLEIN et
de BRISSOGNE, afin de permettre la réalisation de travaux
visant à l’amélioration du fonctionnement de ladite station ;

2. La présente ordonnance déploie ses effets du 25
juillet au 10 octobre 2001 ;

3. Tant que la station d’épuration n’est pas remise en
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pianto di depurazione il Consorzio Depurazione Fognature
di Saint-Christophe-Aosta-Quart deve adottare ogni provve-
dimento atto ad evitare aumenti anche temporanei dell’in-
quinamento, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 319/76, ed in
particolare dovranno essere adottate le misure tecniche indi-
cate nella richiesta di autorizzazione;

4. di stabilire che il presente provvedimento venga noti-
ficato, a cura dell’Assessorato regionale Sanità, Salute e
Politiche Sociali, al Consorzio Depurazione Fognature di
Saint-Christophe-Aosta-Quart, ai Comuni di POLLEIN e
BRISSOGNE, all’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente, all’Assessorato regionale Agricoltura e
Risorse Naturali e alla Stazione forestale competente per
territorio.

Aosta, 30 luglio 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Atto di delega prot. n. 2042/5/SGT dell’8 agosto 2001.

Delega a Dirigenti regionali di secondo e terzo livello al-
la sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e
servizi e per opere pubbliche, nonché delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’articolo 34 dello Statuto Speciale per la Valle
d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4;

Visto l’articolo 70 delle vigenti norme sull’ordinamento
dei servizi regionali approvate con legge regionale 28 luglio
1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 5, 13 e 62, comma 5, della legge regio-
nale 23 ottobre 1995, n. 45, recante la riforma dell’organiz-
zazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta
e revisione della disciplina del personale;

Visto l’articolo 39, comma 5, della legge regionale 20
giugno 1996, n. 12 in materia di lavori pubblici;

Richiamato l’atto di delega ai dirigenti regionali della
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi
e per opere pubbliche, nonché delle convenzioni, di interes-
se dell’Amministrazione regionale in data 3 agosto 1998
(prot. n. 2613/5/SGT);

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 2898 in data 6 agosto 2001 concernente l’aggiornamento,
alla data del 16 agosto 2001, della struttura organizzativa
dei servizi della Giunta regionale;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale in
data 6 agosto 2001 nn. 2901, 2902, 2903, 2904, 2905 e
2906 concernenti il conferimento di incarichi di secondo li-

fonction, le consortium d’épuration des eaux d’égout de
Saint-Christophe, Aoste et Quart se doit d’adopter toute
mesure susceptible d’éviter l’augmentation, même tempo-
raire, de la pollution, aux termes de l’art. 25 de la loi
n° 319/1976 ; les mesures techniques visées à la demande
d’autorisation doivent notamment être adoptées ;

4. Le présent acte est notifié par l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales au
Consortium d’épuration des eaux d’égout de Saint-Chris-
tophe, Aoste et Quart, aux communes de POLLEIN et de
BRISSOGNE, à l’Agence régionale de la protection de
l’environnement, à l’Assessorat régional de l’agriculture et
des ressources naturelles et au Poste forestier territoriale-
ment compétent.

Fait à Aoste, le 30 juillet 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Acte du 8 août 2001, réf. n° 2042/5/SGT,

portant délégation à dirigeants régionaux de deuxième
et troisième niveaux à l’effet de signer les contrats de
fourniture de biens et services et de réalisation d’ou-
vrages publics, ainsi que les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l’art. 34 du Statut spécial de la Vallée d’Aoste,
adopté par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Vu l’art. 70 des dispositions en vigueur sur l’organisa-
tion des services régionaux, approuvées par la loi régionale
n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et complétée ;

Vu les articles 5, 13 et 62, 5e alinéa, de la loi régionale
n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l’organisation
de l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et révi-
sion de la réglementation du personnel ;

Vu l’article 39, 5e alinéa, de la loi régionale n° 12 du 20
juin 1996 en matière de travaux publics ;

Vu l’acte du 3 août 1998 (réf. n° 2613/5/SGT) portant
délégation aux directeurs régionaux à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et services et de réalisation
d’ouvrages publics, ainsi que les conventions dans les-
quelles l’Administration régionale est partie prenante ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2898
du 6 août 2001 concernant la réforme, à partir du 16 août
2001, des services du Gouvernement régional ;

Vu les délibérations du Gouvernement régional du 6 août
2001, n° 2901, n° 2902, n° 2903, n° 2904, n° 2905 et n° 2906
relatives à l’attribution des mandats du deuxième niveau de
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vello dirigenziale e in data 6 agosto 2001 nn. 2907, 2908,
2909, 2910, 2911, 2912, 2913 e 2915, concernenti il confe-
rimento di incarichi di terzo livello dirigenziale;

Ritenuto di procedere al rinnovo della suddetta delega,
in via generale, sulla base dell’aggiornamento della struttu-
ra organizzativa dei servizi della Giunta regionale, nonché
degli incarichi dirigenziali come sopra attribuiti, salvo di-
versa determinazione, per casi specifici, da precisare nelle
singole deliberazioni dell’Organo statutario competente, 

delega

i dirigenti regionali di secondo e terzo livello dirigenzia-
le, incaricati con le deliberazioni della Giunta regionale in
premessa citate, ciascuno per le materie di propria compe-
tenza, alla sottoscrizione di contratti per la fornitura di beni
e servizi e per opere pubbliche, nonché delle convenzioni di
interesse dell’Amministrazione regionale, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

A decorrere dalla suddetta data cesserà di avere effica-
cia il precedente atto di delega prot. 2613/5/SGT in data 3
agosto 1998, limitatamente ai dirigenti interessati dal pre-
sente atto.

Aosta, 8 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

ED ENERGIA

Decreto 24 luglio 2001, n. 52.

Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta –
L.R. 42/94.

L’ASSESSORE REGIONALE 
ALL’INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

ED ENERGIA

Omissis

decreta

l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad

direction du 6 août 2001, n° 2907, n° 2908, n° 2909, n° 2910,
n° 2911, n° 2912, n° 2913 et n° 2915 relatives à l’attribution
des mandats de troisième niveau de direction ;

Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvelle-
ment de la délégation susmentionnée sur la base de la nou-
velle organisation des services du Gouvernement régional,
ainsi que les mandats de direction comme attribués ci-des-
sus, sauf décision contraire pour des cas spécifiques à indi-
quer dans les délibérations y afférentes de l’organe statutai-
re compétent,

décide

Les dirigeants régionaux des deuxième et troisième ni-
veaux de direction, chargés des missions prévues par les dé-
libérations du Gouvernement régional mentionnées au
préambule, sont habilités à signer, dans la limite de leurs at-
tributions, tous contrats de fourniture de biens et services et
de réalisation d’ouvrages publics, ainsi que toutes conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est partie
prenante et ce à compter de la date de publication du pré-
sent acte au Bulletin officiel de la Région .

À compter de cette même date, l’acte de délégation du 3
août 1998, réf. 2613/5/SGT, cesse de déployer ses effets,
exclusivement aux dirigeants intéressés par cet acte.

Fait à Aoste, le 8 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT 

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté n° 52 du 24 juillet 2001,

portant immatriculation au Répertoire des conducteurs
de véhicules affectés aux services automobiles publics
non réguliers de la Vallée d’Aoste, au sens de la LR
n° 42/1994.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’INDUSTRIE, À L’ARTISANAT 

ET À L’ÉNERGIE

Omissis

arrête

l’immatriculation au Répertoire des conducteurs de vé-

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.



1. ALESSANDRO Luigi

2. TAGITE MILLET Cinzia

3. GIROD Valentina

4. MAGGI Federica
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autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta, istitui-
to presso l’Assessorato dell’Industria, Artigianato ed
Energia della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Sig.:

FARINET Loris nato ad AOSTA (AO) il 15.01.1971 e
residente in SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (AO) Loc.
Predumaz Falcoz n. 30

dispone

la comunicazione al soggetto sopraindicato dell’avvenuta
iscrizione, nonché la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 24 luglio 2001.

L’Assessore
FERRARIS

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Decreto 20 luglio 2001, n. 57.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Omissis

dispone

l’iscrizione nel Registro esercenti il commercio, tenuto
presso l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e
Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei sot-
toelencati soggetti:

hicules affectés aux services automobiles publics non régu-
liers de la Vallée d’Aoste – créé à l’Assessorat de l’indus-
trie, de l’artisanat et de l’énergie de la Région autonome
Vallée d’Aoste – de la personne suivante :

FARINET Loris, né le 15 janvier 1971 à AOSTE et ré-
sidant à SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, 30, hameau de
Predumaz Falcoz ;

dispose

Ladite immatriculation est notifiée à la personne sus-
mentionnée et le présent arrêté est publié au Bulletin offi-
ciel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 24 juillet 2001.

L’assesseur,
Piero FERRARIS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 57 du 20 juillet 2001,

portant immatriculation au Registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE 

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Les sujets indiqués ci-après sont immatriculés au
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce et des transports de la Région au-
tonome Vallée d’Aoste :

Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 20 luglio 2001.

L’Assessore 
LAVOYER

Le bureau responsable de la tenue du Registre du com-
merce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite im-
matriculation, relative aux activités ayant fait l’objet de la
demande, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 20 juillet 2001.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER
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Decreto 20 luglio 2001, n. 58.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Omissis

dispone

l’iscrizione nel Registro esercenti il commercio, tenuto
presso l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e
Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei sot-
toelencati soggetti:

Arrêté n° 58 du 20 juillet 2001,

portant immatriculation au Registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE 

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Les sujets indiqués ci-après sont immatriculés au
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce et des transports de la Région au-
tonome Vallée d’Aoste :

1. BAGNOD Manuela

2. URSIDA Vincenzo

3. MANIA Daniele

4. VUILLERMOZ Siro

Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 20 luglio 2001.

L’Assessore 
LAVOYER

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Provvedimento dirigenziale 7 agosto 2001, n. 4074.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alla nomina
di tre componenti del Collegio dei revisori dei conti
dell’IRRE-VDA – Istituto Regionale di Ricerca
Educativa della Valle d’Aosta, ai sensi della Legge re-
gionale 10.04.1997, n. 11.

IL COORDINATORE 
DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Omissis

decide

1. di approvare l’allegato avviso pubblico ai fini della

Le bureau responsable de la tenue du Registre du com-
merce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite im-
matriculation, relative aux activités ayant fait l’objet de la
demande, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 20 juillet 2001.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE 
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Acte du dirigeant n° 4074 du 7 août 2001, 

portant approbation, au sens de la loi régionale n° 11 du
10 avril 1997, de l’avis public relatif à la nomination de
trois membres du Conseil des Commissaires aux
Comptes du IRRE-VDA – Institut régional de recherche
éducative de la Vallée d’Aoste.

LE COORDINATEUR 
DU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT

Omissis

décide

1. L’avis public relatif à la nomination de trois membres
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sua pubblicazione sul Bollettino, Ufficiale della Regione,
relativo alla nomina dei tre componenti il Collegio dei revi-
sori dei conti dell’IRRE-VDA – Istituto regionale di ricerca
educativa della Valle d’Aosta;

2. di stabilire che di detto avviso venga data pubblicità
attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione, ai sen-
si dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale
n. 11/1997, mediante apposito comunicato dell’Ufficio
Stampa della Presidenza della Giunta regionale.

Il Compilatore
PESAVENTO

Il Coordinatore
SALVEMINI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

SEGRETERIA 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Avviso pubblico relativo alla nomina di tre componenti il
Collegio dei revisori dei conti dell’IRRE-VDA – Istituto
Regionale di Ricerca Educativa della Valle d’Aosta, ai sen-
si dell’art. 9, comma 2, della L.R. 10.04.1997, N. 11, recan-
te: «Disciplina delle nomine e delle designazioni di compe-
tenza regionale».

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 regionale le proposte di candidatura per la cari-
ca contemplata 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
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 sottoscritta dal candidato 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

du Conseil des Commissaires aux Comptes du IRRE-VDA
– Institut régional de recherche éducative de la Vallée
d’Aoste, annexé au présent acte, est approuvé, aux fins de
sa publication au Bulletin officiel de la Région;

2. Aux termes du 2ème alinéa de l’art. 9 de la loi regionale
n° 11/1997, la publicité dudit avis est assurée par voie de
presse et télécommunication, au moyen d’un communiqué
qui sera adressé au Bureau de presse de la Présidence du
Gouvemement régional en vue de sa transmission aux or-
ganes d’information.

La rédactrice,
Silvia PESAVENTO

Le coordinateur,
Livio SALVEMINI

RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE

SECRÉTARIAT 
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Avis public relatif à la nomination de trois membres du
Conseil des Commissaires aux Comptes du IRRE-VDA –
Institut régional de recherche éducative de la Vallée
d’Aoste, aux termes du 2ème alinéa de l’art. 9 de la loi régio-
nale n° 11 du 10 avril 1997 portant réglementation des no-
minations et des désignations du ressort de la Région.

Aux termes de l’article 10 de la loi régionale n° 11 du 10
avril 1997, les citoyens, les groupes du Conseil, les
conseillers régionaux, les membres du Gouvernement régio-
nal, les ordres professionnels, les associations, les orga-
nismes publics ou privés peuvent adresser au dirigeant du
secrétariat du Gouvernement régional des propositions de
candidature pour la charge prévue au annexe du présent avis.

Lesdites propositions de candidature doivent:

1. Indiquer les nom, prénom, date et lieu de naissance, ain-
si que lieu de résidence du candidat ;

2. Indiquer le titre d’études du candidat ;

3. Être assorties d’un curriculum détaillé donnant toutes
les informations utiles à la vérification des conditions
prévues par l’art. 4 de la loi régionale n° 11/1997 ;

4. Être 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. Être 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
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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, méme non légalisée,
d’une pièce d’identité du signataire.

La documentation susmentionnée peut être complétée
jusqu’au dixième jour suivant le délai de depôt des candida-
tures. Passé ce délai, les candidatures incomplètes ou irré-
gulières ne sont pas prises en considération.

Les candidatures doivent être présentées au plus tard
quarante-cinq jours après la publication du présent acte sur
le Bulletin officiel de la Région.

Les propositions de candidature, assorties des données
requises, doivent être rédigées sur papier timbré et déposées
dans le délai susdit au Secrétariat du Gouvernement régio-
nal, 4ème étage du palais régional – 1, Place Deffeyes –
AOSTE.

Les propositions de candidature acheminées par la voie
postale doivent parvenir à l’adresse susmentionnée sous pli
recommandé dans le délai prévu, le cachet de la poste fai-
sant foi.

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 régional.

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

Ci-joint la fiche relative à la nomination de trois
membres du Conseil des Commissaires aux Comptes du IR-
RE-VDA – Institut régional de recherche éducative de la
Vallée d’Aoste.

Le coordinateur,
Livio SALVEMINI

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 unicamente
a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.

È consentito integrare o perfezionare la predetta docu-
mentazione fino al decimo giorno successivo alla scadenza
del termine ultimo per la presentazione della candidatura.
Decorso tale termine le candidature incomplete o imperfette
non sono prese in considerazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature
è fissato al 45° giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le proposte di candidatura, corredate dei dati richiesti,
dovranno essere presentate in carta da bollo presso la
Segreteria della Giunta regionale – 4° piano del Palazzo re-
gionale – Piazza Deffeyes n. 1 – di AOSTA, entro i termini
suddetti.

Se inviate per posta, le stesse proposte dovranno essere
inoltrate al medesimo indirizzo in plico raccomandato da
presentare entro il termine suddetto ad un ufficio postale:
farà fede la data del timbro postale apposto sul plico che le
contiene.

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.

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

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

Segue la scheda relativa alla carica di componente del
Collegio dei revisori dei conti dell’IRRE-VDA – Istituto re-
gionale di ricerca educativa della Valle d’Aosta di compe-
tenza della Giunta regionale.

Il Coordinatore
SALVEMINI

Regione Autonoma Valle d’Aosta
Région Autonome Vallée d’Aoste

Albo delle nomine e designazioni

Sezione Prima

Società/Ente: IRRE-VDA – ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA DELLA VALLE D’AOSTA

Organo competente a deliberare la nomina o la designazione: Giunta regionale

Organo: Collegio dei revisori dei conti

Carica: Componente Numero rappresentanti RAVDA: 3
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 16 luglio 2001, n. 2543.

Approvazione del bando previsto dall’art. 9 del decreto
direttoriale 16 marzo 2001 del Ministero dell’Ambiente,
attualmente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio, in ordine all’adesione al sottoprogramma ri-
volto alle Regioni nell’ambito del «Programma Tetti fo-
tovoltaici», approvato con D.G.R. n. 1222/2001 e finaliz-
zato all’assegnazione della quota del fondo statale quale
cofinanziamento del contributo pubblico da erogare per
la realizzazione di impianti fotovoltaici.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il bando allegato alla presente delibera-
zione – che costituisce parte integrante della medesima –
previsto dall’art. 9 del decreto direttoriale in data 16 marzo
2001 del Ministero dell’ambiente, attualmente Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, in ordine all’ade-
sione al Sottoprogramma rivolto alle regioni nell’ambito del
«Programma Tetti fotovoltaici», ai fini della assegnazione
della quota del fondo statale messo a disposizione della
Regione quale cofinanziamento del contributo pubblico in
conto capitale da erogare a parziale copertura delle spese di
realizzazione di impianti fotovoltaici;

2) di stabilire che i contributi pubblici relativi al Sottopro-
gramma di cui al punto 1) sono concessi, alle imprese che
dovessero risultarne beneficiarie, secondo le modalità e nei
limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione delle Comunità Europee del 12 gennaio 2001,
relativo agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2543 du 16 juillet 2001, 

portant approbation de l’avis prévu par l’art. 9 du dé-
cret du ministère de l’environnement (actuellement de
l’environnement et de la protection du territoire) du 16
mars 2001 au sujet de l’adhésion au sous-programme
relatif aux Régions, dans le cadre du « Programme des
toits photovoltaïques », approuvée par la DGR
n° 1222/2001, en vue de l’octroi des fonds de l’État des-
tinés à cofinancer la subvention publique à octroyer
pour la réalisation des installations photovoltaïques.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère  

1) Est approuvé l’avis annexé à la présente délibération,
dont il fait partie intégrante, prévu par l’art. 9 du décret du
ministre de l’environnement (actuellement de l’environne-
ment et de la protection du territoire) du 16 mars 2001 au su-
jet de l’adhésion au sous-programme relatif aux Régions,
dans le cadre du « Programme des toits photovoltaïques »,
en vue de l’octroi des fonds de l’État mis à la disposition des
Régions pour cofinancer la subvention publique en capital à
octroyer à titre de couverture partielle des dépenses sup-
portées pour la réalisation d’installations photovoltaïques ;

2) La subvention publique relative au sous-programme vi-
sé au point 1) de la présente délibération est accordée aux en-
treprises admises à en bénéficier selon les modalités et les pla-
fonds prévus par le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Com-
mission des Communautés européennes du 12 janvier 2001,
relatif aux aides de moindre importance (« de minimis ») ; 

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

Normativa di riferimento: L.R. 27 luglio 2001, n. 12

Requisiti specifici richiesti oltre a quelli previsti dalla L.R. 11/97: iscrizione Registro dei revisori contabili (art. 10, comma 3,
L.R. n. 12/2001)

Emolumenti: da stabilirsi con determinazione della Giunta regionale.

Scadenza: ==

Termine ultimo per la presentazione candidature: 45° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

Durata: 5 anni

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
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ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNE-
MENT RÉGIONAL N° 2543 DU 16 JUILLET 2001

RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE

PRÉAMBULE

Vu les décrets du ministère de l’environnement (actuel-
lement de l’environnement et de la protection du territoire)
n° 99/2000/SIAR du 22 décembre 2000 et n° 106/SIAR/
2001 du 16 mars 2001, qui définissent et adoptent le pro-
gramme « Toits photovoltaïques », visant à la réalisation,
dans la période 2000-2002, d’installations photovoltaïques
reliées au réseau électrique de distribution et réalisées/mises
en place dans les constructions ;

Considérant que, par le décret n° 99/2000/SIAR susdit,
les ressources nécessaires à la couverture financière des ini-
tiatives relevant du sous-programme relatif aux Régions et
aux Provinces autonomes ont été engagées ;

Considérant que les décrets susdits confient à l’«ENEA
– Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente» –
la coordination et le déroulement des activités technico-
scientifiques nécessaires à la bonne réussite du programme
« Toits photovoltaïques » ;

Vu le protocole d’accord signé le 6 juin 2000 par le mi-
nistre de l’environnement et celui des biens environnemen-
taux et culturels et visant à éliminer les obstacles non tech-
niques à la diffusion des ressources renouvelables, dont
l’énergie produite par les installations photovoltaïques, en
milieu urbain ;

Considérant que l’article 10, 7e alinéa, premier para-
graphe, de la loi n° 133/1999 prévoit que l’exploitation
d’installations qui utilisent des ressources renouvelables
d’une puissance électrique ne dépassant pas 20 kW,
qu’elles soient reliées au réseau ou non, n’est pas soumise
aux obligations visées à l’article 53, 1er alinéa, du texte
unique approuvé par le décret législatif n° 504/1995 (Texte
unique des dispositions législatives en matière d’impôts sur
la production et sur la consommation) et que l’énergie uti-
lisée, qu’elle soit produite directement ou reçue en échange,
est exonérée de l’impôt du Trésor et des impôts addition-
nels sur l’énergie électrique ;

Vu la délibération de l’Autorité pour l’énergie élec-
trique et le gaz n° 224/00 du 6 décembre 2000 portant ré-
glementation des conditions techniques et économiques du
service d’échange sur les lieux de l’énergie électrique pro-
duite par des installations photovoltaïques d’une puissance
nominale de 20kW maximum ;

Considérant que la réduction progressive des coûts de la
technologie photovoltaïque est l’un des objectifs straté-
giques du programme « Toits photovoltaïques » et que, par
conséquent, les bénéficiaires dudit programme sont tenus
de s’engager avec zèle afin que ledit objectif soit atteint ;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 2543 IN DATA 16 LUGLIO 2001

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

PREMESSA

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2000,
n. 99/2000/SIAR, ed il successivo decreto in data 16 marzo
2001, n. 106/SIAR/2001, del Ministero dell’Ambiente, at-
tualmente Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, i quali definiscono e avviano il Programma «Tetti foto-
voltaici», finalizzato alla realizzazione, nel periodo 2000-
2002, di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di
distribuzione e integrati/installati nelle strutture edilizie;

Considerato che con il decreto n. 99/2000/SIAR sono
state impegnate dal Ministero medesimo le risorse econo-
miche necessarie per la copertura finanziaria delle iniziative
afferenti al Sottoprogramma rivolto alle regioni ed alle pro-
vince autonome;

Considerato che i suddetti decreti affidano all’ENEA –
Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente – il
coordinamento e lo svolgimento delle attività tecnico-scien-
tifiche necessarie per il buon esito del Programma «Tetti fo-
tovoltaici»;

Visto il Protocollo di intesa tra Ministero dell’Ambiente
ed il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, stipulato in
data 6 giugno 2000, mirato all’abbattimento delle barriere
non tecniche alla diffusione delle fonti rinnovabili, tra cui il
fotovoltaico, in ambito urbano;

Considerato che l’articolo 10, comma 7, primo periodo,
della legge n. 133/99 prevede che l’esercizio di impianti
che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non su-
periore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto
agli obblighi di cui all’articolo 53, comma 1, del testo unico
approvato con decreto legislativo n. 504/95 (testo unico del-
le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi) e che l’energia consumata, sia auto-
prodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta
all’imposta erariale ed alle relative addizionali sull’energia
elettrica;

Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettri-
ca ed il gas in data 6 dicembre 2000, n. 224/00, concernente
la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servi-
zio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a
20 kW;

Considerato che la riduzione progressiva dei costi della
tecnologia fotovoltaica è uno degli obiettivi strategici del
Programma «Tetti fotovoltaici» e che, pertanto, i soggetti
beneficiari del Programma stesso devono impegnarsi, fa-
cendosi parte diligente, affinché il suddetto obiettivo venga
utilmente perseguito,
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È APPROVATO IL SEGUENTE BANDO

Art. 1
(Finalità e disponibilità finanziarie)

1.1 Il presente bando, in attuazione del decreto direttoriale
n. 106/SIAR/2001 del Ministero dell’Ambiente, attual-
mente Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio, disciplina le procedure per la richiesta di conces-
sione e per l’erogazione del contributo pubblico, nella
misura non superiore al 75% del costo di impianto am-
messo – non inclusivo dell’IVA – per la realizzazione
di interventi d’installazione di impianti fotovoltaici.

1.2 L’erogazione del contributo pubblico è a valere sulle
risorse economiche impegnate con il succitato decre-
to direttoriale, nonché con la deliberazione della
Giunta regionale n. 1222 in data 23 aprile 2001.

Art. 2
(Requisiti oggettivi)

2.1 Possono essere ammessi al contributo esclusivamente
gli interventi d’installazione di impianti fotovoltaici,
di potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW, i cui
generatori fotovoltaici costituiscano parte degli ele-
menti costruttivi di strutture edilizie o siano installati
sulle medesime strutture.

2.2 Gli interventi d’installazione dovranno essere documen-
tati conformemente alle modalità approvate per la con-
cessione dei contributi di cui al titolo II della legge re-
gionale 20 agosto 1993, n. 62, in ordine agli aspetti im-
piantistici ed alle prestazioni attese di funzionamento.

2.3 La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete
elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente –
cioè la rete elettrica della struttura edilizia cui si rife-
risce l’intervento – costituisce un ulteriore requisito
obbligatorio ai fini dell’ammissione al contributo. È
altresì obbligatorio, ai fini dell’ammissione al benefi-
cio economico, che la titolarità del contratto di forni-
tura di energia elettrica, che identifica in maniera uni-
voca la rete di utente, sia in capo al soggetto richie-
dente il contributo.

2.4 Possono essere collegati alla rete di utente anche più
impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la
somma delle potenze nominali di detti impianti non
sia superiore a 20 kW.

Art. 3
(Requisiti soggettivi)

3.1 Possono presentare domanda di contributo i soggetti
pubblici e privati che siano proprietari – o che eserci-
tino un altro diritto reale di godimento – della struttu-
ra edilizia cui si riferisce l’intervento.

Art. 4
(Raccolta dati e analisi delle prestazioni)

4.1 L’ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e

L’AVIS CI-APRÈS EST APPROUVÉ

Art. 1er

(Buts et ressources financières)

1.1 En application du décret du ministère de l’environne-
ment (actuellement de l’environnement et de la pro-
tection du territoire) n° 106/SIAR/2001, le présent
avis réglemente les procédures relatives aux de-
mandes visant à obtenir l’octroi et le versement de
l’aide publique pour la mise en place d’installations
photovoltaïques, à raison de 75 p. 100 maximum du
coût y afférent, IVA exclue.

1.2 L’aide publique est financée par les ressources en-
gagées au sens dudit décret et de la délibération du
Gouvernement régional n° 1222 du 23 avril 2001.

Art. 2
(Conditions objectives)

2.1 Sont éligibles uniquement les travaux de mise en pla-
ce d’installations photovoltaïques d’une puissance
nominale allant de 1 à 20 kW dont le générateur pho-
tovoltaïque est l’un des éléments de la construction
ou y est installés.

2.2 La mise en place des installations en cause doit être
documentée selon les modalités approuvées pour
l’octroi des subventions par le titre II de la loi régio-
nale n° 62 du 20 août 1993 pour ce qui est des carac-
téristiques de l’installation et des prestations prévues.

2.3 La liaison des installations photovoltaïques au réseau
électrique de distribution, par l’intermédiaire du ré-
seau de l’usager, soit du réseau électrique de la
construction concernée, constitue une condition obli-
gatoire supplémentaire pour que les travaux soient
considérés comme éligibles aux fins de la subven-
tion. À cette fin, il est également obligatoire que le
demandeur soit le titulaire du contrat de fourniture
d’énergie électrique, qui sert à déterminer sa condi-
tion d’usager.

2.4 Plusieurs installations photovoltaïques distinctes peu-
vent être reliées au réseau de l’usager, à condition
que la somme de leurs puissances nominales ne dé-
passe pas 20 kW.

Art. 3
(Conditions subjectives)

3.1 Ont vocation à présenter leur demande de subvention
les personnes publiques ou privées propriétaires de la
construction concernée par les travaux ou qui exercent
un autre droit réel de jouissance sur ladite construction.

Art. 4
(Collecte des données et analyse des prestations)

4.1 L’ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e



3342

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

N. 34
14 - 8 - 2001

l’Ambiente – potrà individuare, in accordo con
l’Amministrazione regionale, tra gli impianti fotovol-
taici che avranno acquisito il diritto al contributo
pubblico di cui al presente bando, quelli più signifi-
cativi – sulla base degli elementi tecnici e qualitativi
che li caratterizzano – suscettibili di eventuale moni-
toraggio ai fini della raccolta dei dati di funziona-
mento e dell’analisi delle prestazioni.

4.2 La gestione del sistema di acquisizione dati e l’anali-
si delle prestazioni degli impianti selezionati sarà a
cura e spese dell’ENEA.

Art. 5
(Procedure)

5.1 Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’ar-
ticolo 1 del presente bando e fino ad esaurimento del-
le stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti
commi.

5.2 Le domande di contributo dovranno, pena la non am-
missione ad istruttoria, essere redatte in conformità al
modello predisposto dall’Assessorato dell’Industria,
Artigianato ed Energia ai fini dell’applicazione del ti-
tolo II della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62.

5.3 Non saranno ammesse ad istruttoria le domande pre-
sentate antecedentemente alla pubblicazione del pre-
sente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ai
fini dell’ammissione delle domande non depositate
direttamente presso la sede dell’Assessorato, farà fe-
de la data del timbro postale.

5.4 Nel caso in cui un soggetto richiedente intenda otte-
nere la concessione del contributo relativamente a più
interventi distinti, è ammessa la presentazione di
un’unica domanda soltanto nel caso in cui gli inter-
venti medesimi si riferiscano ad uno stesso contratto
di fornitura di energia elettrica, fermo restando che la
somma delle potenze nominali di detti impianti non
deve superare i 20 kW.

5.5 Il soggetto richiedente fornirà, unitamente alla richie-
sta di contributo, copia della domanda inoltrata, ai fi-
ni dello scambio dell’energia elettrica prodotta, al ge-
store della rete nella quale si trova il punto di connes-
sione al servizio della struttura edilizia sede d’instal-
lazione dell’impianto.

5.6 Il soggetto richiedente dovrà assumere l’impegno a
mantenere l’impianto medesimo, durante il suddetto
periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, aven-
do cura di attuare le necessarie misure per preservar-
lo da azioni suscettibili di causare danni all’impianto
stesso, alle persone e alle cose circostanti.

5.7 Al fine di consentire l’eventuale attività di monito-
raggio delle prestazioni da parte dell’ENEA, il sog-
getto richiedente dovrà dichiarare di essere disponibi-

l’Ambiente a la faculté de choisir, de concert avec
l’Administration régionale, les installations photovol-
taïques bénéficiant de l’aide publique visée au pré-
sent avis les plus significatives d’après les éléments
techniques et qualitatifs qui les caractérisent, dans le
but de les soumettre à un éventuel suivi aux fins de la
collecte des données relatives au fonctionnement et
de l’analyse des prestations.

4.2 La gestion du système d’acquisition des données et
l’analyse des prestations des installations sélec-
tionnées seront effectuées par l’ENEA à ses frais.

Art. 5
(Procédures)

5.1 Dans les limites des ressources financières visées à
l’article 1er du présent avis et jusqu’à leur épuisement,
il est fait application des procédures indiquées aux
alinéas qui suivent.

5.2 Aux fins de l’application des dispositions du titre II
de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993, les de-
mandes de subvention doivent être rédigées
conformément au fac-similé élaboré par l’Assessorat
de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie, sous pei-
ne d’exclusion de l’instruction.

5.3 Les demandes présentées avant la publication du pré-
sent avis au Bulletin officiel de la Région sont ex-
clues de l’instruction. Aux fins de l’admission des
demandes qui ne sont pas déposées directement à
l’Assessorat susdit, la date du cachet apposé par la
poste fait foi.

5.4 Tout demandeur souhaitant obtenir l’aide publique au
titre de plusieurs interventions distinctes est autorisé
à présenter une seule demande uniquement si lesdites
interventions concernent un unique contrat de fourni-
ture d’énergie électrique, sans préjudice du fait que la
somme des puissances nominales des installations
mises en place ne doit pas dépasser 20 kW.

5.5 Tout demandeur est tenu de joindre à sa demande de
subvention une copie de la demande relative à
l’échange de l’énergie électrique produite qu’il a
adressée à l’organisme gestionnaire du réseau où se
trouve le point de connexion de la construction dans
laquelle l’installation concernée est mise en place.

5.6 Tout demandeur est tenu de s’engager à faire fonc-
tionner au mieux l’installation en question pendant
une période de 12 ans minimum à compter de la date
de l’essai y afférent et à adopter toutes les mesures
nécessaires pour la préserver des actions pouvant
l’endommager ou causer des dommages aux per-
sonnes et aux choses se trouvant à proximité.

5.7 Afin de permettre à l’ENEA, le cas échéant, de procé-
der au suivi des prestations, tout demandeur est tenu
de déclarer s’il est accepte que son installation fasse
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le ad un’eventuale azione di raccolta dati dell’im-
pianto per l’analisi delle relative prestazioni.

5.8 Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la docu-
mentazione prevista dall’Assessorato dell’Industria,
Artigianato ed Energia ai fini di cui al titolo II della
legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, relativa all’in-
stallazione dell’impianto proposto, integrata dall’au-
torizzazione ad eseguire l’intervento, sottoscritta dal
proprietario della struttura edilizia, qualora diverso
dal soggetto richiedente.

5.9 Le domande, corredate della documentazione predet-
ta, dovranno essere inviate a:

Assessorato dell’Industria, Artigianato ed Energia
Direzione Energia
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA

5.10 L’Assessorato dell’Industria, Artigianato ed Energia
si riserva di chiedere approfondimenti ed integrazioni
alla documentazione prodotta.

5.11 Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del
soggetto richiedente dovranno essere inviate esclusi-
vamente all’Assessorato, al sopra citato indirizzo.

Art. 6
(Costi ammissibili)

6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo di impianto,
in base al quale verrà calcolato il contributo nei limiti
di cui al successivo articolo 8, sono riferibili esclusi-
vamente alle seguenti voci:

• progettazione, direzione lavori, collaudo e certifi-
cazioni degli impianti;

• fornitura dei materiali e dei componenti necessari
alla realizzazione degli impianti;

• installazione e posa in opera degli impianti;

• eventuali opere edili strettamente necessarie e con-
nesse all’installazione degli impianti.

6.2 Ai fini dell’erogazione del contributo, le suddette
spese dovranno essere documentate con regolari fat-
ture commerciali quietanzate.

Art. 7
(Esame delle domande)

7.1 L’esame delle domande sarà effettuato dall’Assesso-
rato dell’Industria, Artigianato ed Energia, che indi-
viduerà altresì, sulla base delle proposte formulate
dall’ENEA, gli impianti fotovoltaici oggetto
dell’eventuale attività di raccolta dati e di analisi del-
le prestazioni.

l’objet d’une collecte de données, aux fins d’une ana-
lyse des prestations des installations en cause.

5.8 Tout demandeur doit également joindre à sa requête
la documentation relative à la mise en place de l’ins-
tallation en question prévue par l’Assessorat de l’in-
dustrie, de l’artisanat et de l’énergie en application
des dispositions du titre II de la loi régionale n° 62 du
20 août 1993, ainsi que l’acte autorisant les travaux,
signé par le propriétaire de la construction, au cas où
celui-ci ne serait pas le demandeur.

5.9 Les demandes, assorties de la documentation susdite,
doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie
Direction de l’énergie
15, place de la République
11100 AOSTE.

5.10 L’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de
l’énergie se réserve la faculté de demander des éclair-
cissements et des compléments d’information.

5.11 Toute autre éventuelle communicationdoit être en-
voyée uniquement à l’adresse susdite. 

Art. 6
(Dépenses éligibles)

6.1 Les dépenses éligibles, qui constituent le coût de
l’installation d’après lequel la subvention est calculée
compte tenu des plafonds fixés à l’article 8 du pré-
sent avis, se rapportent uniquement aux éléments sui-
vants :

• élaboration du projet, direction des travaux, essai
et certifications relatives à l’installation ;

• fourniture du matériel et de l’équipement néces-
saires à la réalisation de l’installation ;

• mise en place de l’installation ;

• éventuellement, réalisation des ouvrages en
maçonnerie nécessaires à la mise en place de l’ins-
tallation et reliés à cette dernière.

6.2 Aux fins de l’octroi de la subvention, les dépenses
susdites doivent être documentées par des factures
dûment quittancées.

Art. 7
(Instruction des demandes)

7.1 L’instruction des demandes est effectuée par
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’éner-
gie, qui choisit également, sur la base des propositions
formulées par l’ENEA, les installations photovol-
taïques éventuellement concernées par les activités de
collecte de données et d’analyse des prestations.
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7.2 L’ordine di valutazione e di concessione del contri-
buto pubblico è compilato secondo il criterio dell’or-
dine cronologico di presentazione delle domande.

7.3 L’Assessorato medesimo potrà escludere dalla con-
cessione del contributo pubblico gli interventi che
dovessero presentare evidenti inesattezze tecniche e,
nel caso di installazioni da realizzare in aree soggette
a vincoli ambientali o paesaggistici, che non risultino
provviste dei previsti titoli abilitativi.

Art. 8
(Concessione del contributo)

8.1 Per la realizzazione degli impianti di potenza com-
presa tra 1 e 5 kW il costo massimo riconosciuto dal
Sottoprogramma è fissato in lire 15,5 milioni (IVA
esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza
superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo
massimo è quello derivante dalla seguente formula:

C = 13,5 + 10/P

ove:

«C» è il costo massimo, riconosciuto dal
Sottoprogramma, in milioni di lire/kW

«P» è la potenza nominale dell’impianto, in kW
(compresa tra 5 e 20 kW).

8.2 Gli interventi verranno finanziati, nei limiti delle di-
sponibilità sopra individuate, con un contributo in
misura del 75% del costo di impianto ammesso – non
inclusivo dell’IVA – o in misura fissa, qualora detto
costo ecceda il valore del costo massimo riconosciuto
dal Sottoprogramma. Al soggetto richiedente che in-
tenda avvalersi di altri meccanismi di incentivazione
in conto capitale – previsti da disposizioni regionali,
nazionali o comunitarie – per la realizzazione dell’in-
tervento, potrà essere concesso il finanziamento pub-
blico nella misura massima prevista dal titolo II della
legge regionale 20 agosto 1993, n. 62.

8.3 Per gli impianti installati all’interno di parchi e aree
naturali protette ovvero che conseguano la completa
integrazione del generatore fotovoltaico nella struttu-
ra edilizia, il costo massimo di impianto riconosciuto
dal Sottoprogramma può essere aumentato fino ad un
massimo del 20%.

8.4 Per ciascun intervento, la concessione del contributo
avverrà comunque a seguito della verifica della
conformità e idoneità della documentazione in base
ai parametri previsti per l’applicazione della legge re-
gionale 20 agosto 1993, n. 62, inclusa quella relativa
al collaudo dell’impianto. Detta documentazione do-
vrà prevedere la dichiarazione di regolare esecuzione
delle opere, nonché la dichiarazione di non aver frui-
to o richiesto altri contributi – regionali, nazionali o

7.2 Aux fins de l’évaluation et de l’octroi de la subven-
tion, les demandes sont examinées selon le critère de
l’ordre chronologique de présentation.

7.3 L’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de
l’énergie peut exclure de l’aide publique en cause les
interventions qui présentent des imprécisions tech-
niques évidentes et, en cas d’installations à réaliser
dans des zones frappées de servitudes d’ordre envi-
ronnemental ou paysager, qui s’avèrent dépourvues
des titres d’habilitation requis.

Art. 8
(Octroi de la subvention)

8.1 Pour la réalisation des installations ayant une puis-
sance allant de 1 à 5 kW, le coût maximum reconnu
par le sous-programme est fixé à 15 500 000 L (IVA
exclue) pour chaque kW installé ; pour les installa-
tions d’une puissance supérieure (allant jusqu’à 20
kW), ledit coût maximum découle de la formule sui-
vante :

C = 13,5 + 10/P

« C » étant le coût maximum reconnu par le sous-
programme, en millions de lires/kW et « P » étant la
puissance nominale de l’installation en kW (comprise
entre 5 et 20 kW).

8.2 Les interventions sont financées, dans les limites des
ressources disponibles, à hauteur de 75 p. 100 des dé-
penses jugées éligibles – IVA exclue – ou bien par
une somme fixe, si lesdites dépenses dépassent le
coût maximum reconnu par le sous-programme. Le
demandeur qui entend faire appel à d’autres aides en
capital prévues par des dispositions régionales, natio-
nales ou communautaires aux fins de la réalisation de
l’intervention en cause, peut bénéficier d’une aide
publique correspondant au pourcentage maximum
prévu par le titre II de la loi régionale n° 62 du 20
août 1993.

8.3 Pour les installations situées à l’intérieur de parcs ou
d’espaces naturels protégés ou dont le générateur
photovoltaïque est entièrement inséré dans le bâti-
ment, le coût maximum reconnu par le sous-pro-
gramme peut être augmenté de 20 p. 100 maximum.

8.4 Pour toute intervention, la subvention est accordée
après la vérification de la conformité et de la régula-
rité de la documentation sur la base des paramètres
prévus pour l’application de la loi régionale n° 62 du
20 août 1993, y compris celle relative à l’essai de
l’installation. Ladite documentation doit comprendre
une déclaration attestant la régularité des travaux,
ainsi qu’une déclaration attestant que l’intéressé n’a
pas demandé ou obtenu d’autres aides régionales, na-
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tionales ou communautaires au titre de l’intervention
en cause ou bien une déclaration attestant qu’il a de-
mandé et obtenu d’autres aides ; le montant de celles-
ci doit y être indiqué.

8.5 Si le bénéficiaire de la subvention est une entreprise,
l’aide publique est accordée selon les modalités et les
plafonds prévus par le règlement (CE) n° 69/2001 de
la Commission des Communautés européennes du 12
janvier 2001, relatif aux aides de moindre importance
(« de minimis »).

Art. 9
(Vérifications et contrôles)

9.1. Aux fins de l’instruction des demandes de subven-
tion, l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de
l’énergie procède à des visites de lieux, afin de véri-
fier si les travaux ont été régulièrement réalisés.

Art. 10
(Déchéance du droit à la subvention 

et révocation de celle-ci)

10.1. Il est procédé à la révocation de la subvention ac-
cordée et au recouvrement de la somme éventuelle-
ment déjà versée, majorée des intérêts légaux, si les
travaux réalisés ne sont pas conformes au projet dé-
posé aux bureaux de l’Assessorat de l’industrie, de
l’artisanat et de l’énergie au sens du titre II de la loi
régionale n° 62 du 20 août 1993, si les modifications
apportées n’ont pas été concertées avec lesdits bu-
reaux et si le demandeur n’a pas respecté les engage-
ments pris au moment de la présentation de la de-
mande de subvention.

Délibération n° 2563 du 16 juillet 2001, 

portant appréciation positive de la compatibilité avec
l’environnement et approbation du projet de réalisation
d’une décharge de 2e cat., type A, ainsi qu’autorisation
de réaliser ladite décharge au lieu-dit Tzambedon par la
commune de COURMAYEUR, aux termes de l’art. 27
du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 et de la LR
n° 39 du 2 août 1994. 

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Aux termes des dispositions combinées des articles
16 et 18 de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 et de l’art. 2
de la loi régionale n° 39 du 2 août 1994, une appréciation
positive est prononcée quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet de réalisation d’une décharge de 2e

cat., type A, destinée au stockage de gravats et déblais, au
lieu-dit Tzambedon de la commune de COURMAYEUR ;

2) Est approuvé, aux termes de l’art. 27 du décret légis-

comunitari – per l’intervento oggetto di finanziamen-
to, ovvero dichiarazione dalla quale risulti la concor-
renza con altra forma di incentivazione e l’ammonta-
re dell’eventuale beneficio economico concesso.

8.5 Nel caso il soggetto beneficiario sia un’impresa, il
contributo pubblico è concesso secondo le modalità e
nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione delle Comunità Europee del
12 gennaio 2001, relativo agli aiuti d’importanza mi-
nore (« de minimis »).

Art. 9
(Verifiche e controlli)

9.1 Ai fini dell’istruttoria delle richieste di contributo,
l’Assessorato dell’Industria, Artigianato ed Energia
dispone l’effettuazione di sopralluoghi atti a verifica-
re la regolare esecuzione delle opere.

Art. 10
(Decadenza e revoca del contributo)

10.1 Si procede alla revoca del contributo concesso ed al re-
cupero della somma eventualmente erogata, maggiora-
ta degli interessi legali, nel caso in cui l’opera realizza-
ta risulti difforme rispetto alla configurazione proget-
tuale depositata presso gli uffici dell’Assessorato
dell’Industria, Artigianato ed Energia ai fini di cui al
titolo II della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62,
qualora le modifiche non siano state concordate con
gli uffici medesimi, nonché in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase
di presentazione della domanda di finanziamento.

Deliberazione 16 luglio 2001, n. 2563.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale ap-
provazione del progetto ed autorizzazione, al Comune di
COURMAYEUR alla realizzazione di una discarica di
2ª cat. Tipo A in località Tzambedon, ai sensi dell’art. 27
del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e della L.R. 02.08.1994,
n. 39.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di esprimere – ai sensi del combinato disposto degli
articoli 16 e 18 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 e
dell’art. 2 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 39 – una
valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del pro-
getto per la realizzazione di una discarica di 2ª cat. Tipo A
per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti da ubicare nel
Comune di COURMAYEUR in località Tzambedon;

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 del
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decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il progetto presenta-
to dal Comune di COURMAYEUR per la realizzazione di una
discarica per lo smaltimento finale dei materiali inerti da ubi-
care in Comune di COURMAYEUR in località Tzambedon;

3) di autorizzare il Comune di COURMAYEUR, ai sen-
si e per gli effetti delle disposizioni indicate al punto 2), alla
realizzazione dell’impianto di discarica di 2ª cat. tipo A, og-
getto del progetto suindicato;

4) di stabilire che la realizzazione e la successiva gestio-
ne dell’impianto devono avvenire in conformità al progetto
approvato, ed in particolare devono essere rispettate le se-
guenti prescrizioni:

a) nella discarica suindicata potranno essere smaltiti esclu-
sivamente i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, così
come classificati all’allegato A al citato decreto
n. 22/97:

• C.E.R. 17.01.01 – cemento

• C.E.R. 17.01.02 – mattoni

• C.E.R. 17.01.03 – mattonelle e ceramica

• C.E.R. 17.01.04 – materiali da costruzione a base di
gesso

• C.E.R. 17.01.05 – materiali da costruzione a base di
amianto

• C.E.R. 17.02.01 – legno

• C.E.R. 17.02.02 – vetro

• C.E.R. 17.02.03 – plastica

• C.E.R. 17.03.01 – asfalto contenente catrame

• C.E.R. 17.03.02 – asfalto (non contenente catrame)

• C.E.R. 17.03.03 – catrame e prodotti catramosi

• C.E.R. 17.05.01 – terra e rocce

• C.E.R. 17.05.02 – terra di dragaggio

• C.E.R. 17.07.01 – rifiuti misti di costruzione e demo-
lizioni

• C.E.R. 17.06.02 – altri materiali isolanti

ed i seguenti rifiuti speciali pericolosi, così come defini-
ti all’allegato D al citato decreto n. 22/97 ed in confor-
mità a quanto previsto all’articolo 6, comma 3, del
D.P.R. 8 agosto 1994:

• materiali isolanti contenenti amianto, legati in matri-
ce cementizia o resinoide (C.E.R. 17.06.01);

sono, altresì, ammessi allo smaltimento finale in discari-

latif n° 22 du 5 février 1997, le projet déposé par la commu-
ne de COURMAYEUR en vue de la réalisation d’une dé-
charge pour le stockage de gravats et déblais, au lieu-dit
Tzambedon, dans ladite commune ;

3) Aux termes des dispositions visées au point 2) de la
présente délibération, la commune de COURMAYEUR est
autorisée à réaliser la décharge de 2e cat., type A, faisant
l’objet du projet susmentionné ;

4) Lors de la réalisation et de l’exploitation de ladite dé-
charge, il y a lieu de respecter le projet approuvé, et notam-
ment les prescriptions suivantes :

a) Dans ladite décharge ne peuvent être stockés que les dé-
chets spéciaux non dangereux indiqués ci-après, tels
qu’ils sont classés à l’annexe A du décret législatif
n° 22/1997 susmentionné :

• CER 17.01.01 – béton

• CER 17.01.02 – briques 

• CER 17.01.03 – carreaux et céramique 

• CER 17.01.04 – matériaux de construction à base de
plâtre 

• CER 17.01.05 – matériaux de construction à base
d’amiante 

• CER 17.02.01 – bois 

• CER 17.02.02 – verre 

• CER 17.02.03 – plastique 

• CER 17.03.01 – asphalte contenant du goudron 

• CER 17.03.02 – asphalte ne contenant pas de goudron 

• CER 17.03.03 – goudron et produits à base de goudron 

• CER 17.05.01 – terre et rochers 

• CER 17.05.02 – terre provenant de dragages 

• CER 17.07.01 – déchets divers résultant de la
construction et de la démolition d’ouvrages 

• CER 17.06.02 – autres matériaux isolants 

ainsi que les déchets spéciaux dangereux tels qu’ils sont
définis à l’annexe D du décret législatif n° 22/1997 sus-
mentionné, conformément aux dispositions visées au 3e

alinéa de l’art. 6 du DPR du 8 août 1994, à savoir :

• matériaux isolants contenant de l’amiante et agglo-
mérés à base de ciment ou de résine (CER 17.06.01) ;

Les autres matériaux similaires aux déchets spéciaux vi-
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ca gli altri rifiuti assimilati ai rifiuti speciali inerti speci-
ficati nella deliberazione della Giunta regionale n. 5445,
del 21 giugno 1990, purché conformi alle caratteristiche
specificate nella deliberazione stessa, ed in particolare:

• sfridi e fanghi provenienti dal taglio e dalla segagio-
ne dei materiali lapidei;

• fanghi da lucidatura e finissaggio di materiali lapidei.

È vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di
rifiuto, nonché di materiali polverulenti soggetti al tra-
sporto eolico;

b) al termine della gestione dell’impianto autorizzato do-
vranno essere attuati tutti gli interventi di sistemazione
finale dell’area secondo quanto previsto dal progetto
suindicato, nonché mantenere l’area recintata per un pe-
riodo di post-gestione, pari a cinque anni, verificare
l’assestamento del suolo ed effettuare lavori di ripristino
dovuti ad eventuali cedimenti del terreno;

c) in fase di esercizio la discarica deve essere resa inacces-
sibile alle persone non autorizzate allo smaltimento;

d) il gestore deve tenere presso la sede dell’impianto un re-
gistro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/97
e successive modifiche ed integrazioni;

e) il gestore deve provvedere a presentare annualmente, ai
sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 22/97, la comunicazione
utilizzando il MUD (modello unico di dichiarazione)
prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

f) fino all’emanazione delle disposizioni tecniche attuative
del decreto legislativo n. 22/97 dovranno essere comun-
que rispettate le prescrizioni di cui al punto 4.2.3.1. del-
la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27
luglio 1984, nonché adottate tutte le precauzioni al fine
del rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del citato de-
creto legislativo;

g) il gestore deve accertare che i rifiuti conferiti siano re-
golarmente accompagnati dal formulario di identifica-
zione nei casi previsti dall’articolo 15 del d.lgs 22/97 e
successive modifiche ed integrazioni;

5) l’approvazione e l’autorizzazioni alla realizzazione
dell’impianto di cui alla presente deliberazione sostituisco-
no, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessio-
ni di competenza di organi regionali e comunali e costitui-
scono, se occorre, variante allo strumento urbanistico gene-
rale e comportano la dichiarazione di pubblica utilità, ur-
genza ed indifferibilità dei lavori;

6) di stabilire che i lavori per la realizzazione dell’im-
pianto di cui al progetto approvato con la presente delibera-
zione, nonché l’eventuale procedura espropriativa devono
avere inizio entro tre anni dalla data della presente delibera-

sés à la délibération du Gouvernement régional n° 5445
du 21 juin 1990 peuvent également être déposés dans la-
dite décharge, s’ils sont conformes aux caractéristiques
indiquées dans la délibération susmentionnée, à savoir :

• déchets et boues provenant de la coupe et du sciage
de matériaux pierreux ;

• boues résultant du polissage et du finissage de maté-
riaux pierreux.

Il est interdit de déposer dans la décharge susdite tout
autre type de déchet, ainsi que les matériaux pulvéru-
lents susceptibles d’être transportés par le vent ;

b) À la fin de l’exploitation de la décharge autorisée, toutes
les mesures en matière de réaménagement du site visées au
projet susmentionné doivent être adoptées, la zone en ques-
tion doit être fermée par une clôture pendant une période
de cinq ans, le tassement du sol doit être vérifié et tous les
travaux qui s’avèrent nécessaires en raison d’éventuels af-
faissements du terrain doivent être exécutés ;

c) Pendant l’exploitation de la décharge, l’accès à celle-ci
doit être interdit à toute personne non autorisée ;

d) Le gestionnaire de la décharge en question doit conser-
ver dans ses locaux un livre de magasin afférent aux dé-
chets, au sens de l’art. 12 du décret législatif n° 22/1997
modifié et complété ;

e) Aux termes de l’art. 11 du décret législatif n° 22/1997,
ledit gestionnaire doit présenter chaque année la décla-
ration afférente aux déchets visée à la loi n° 70 du 25
janvier 1994 et utiliser à cet effet le MUD (modèle
unique de déclaration) ;

f) Tant que les dispositions techniques d’application du
décret législatif n° 22/1997 ne sont pas adoptées, il y a
lieu d’observer les prescriptions visées au point 4.2.3.1.
de la délibération du comité interministériel du 27 juillet
1984 et de prendre toutes les mesures nécessaires afin
de respecter les principes visés à l’article 2 dudit décret
législatif ;

g) Le gestionnaire doit veiller à ce que tout transport de dé-
chets dans la décharge soit régulièrement indiqué sur le
formulaire d’identification visé à l’article 15 du décret
législatif n° 22/1997 modifié et complété ;

5) La présente délibération – qui approuve le projet et
autorise la réalisation de l’installation en cause – remplace
de plein droit les visas, les avis, les autorisations et les
concessions relevant des organes régionaux et communaux,
vaut, s’il y a lieu, variante du document général d’urbanis-
me et déclare lesdits travaux d’utilité publique, urgents et
inajournables ;

6) Les travaux nécessaires à la réalisation de l’installa-
tion visée au projet approuvé par la présente délibération et
les démarches éventuelles afférentes aux expropriations
doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter
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zione e devono essere ultimati entrambi entro cinque anni
da tale data;

7) di stabilire che il Comune dovrà provvedere, in caso
di esproprio, contestualmente all’attivazione delle pratiche
espropriative all’approvazione della spesa per il pagamento
degli espropri stessi;

8) di stabilire che l’impianto la cui realizzazione è ap-
provata con la presente deliberazione dovrà essere gestita,
in caso di affidamento a terzi della gestione, esclusivamente
da soggetti regolarmente iscritti all’Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’arti-
colo 30 del decreto legislativo n. 22/97, soggetto che avrà,
altresì, l’obbligo di accettazione delle prescrizioni fissate
con il presente atto;

9) di stabilire che la presente deliberazione venga notifi-
cata al Comune di COURMAYEUR, agli Assessorati regio-
nali competenti, all’A.R.P.A., alla stazione forestale com-
petente per territorio, nonché al Servizio espropriazioni ed
usi civici della Regione e venga pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 16 luglio 2001, n. 2564.

Riapprovazione, ai soli fini espropriativi, del progetto
per la realizzazione di una discarica di 2ª cat. Tipo A in
loc. Posapiana, in Comune di PONTBOSET, ai sensi
della Legge 2359/1865.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di riapprovare, ai soli fini espropriativi, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 13, della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni, il pro-
getto per la realizzazione di una discarica di 2ª cat. tipo A,
da ubicare in Comune di PONTBOSET, loc. Posapiana, già
approvato anche ai sensi e per gli effetti di cui alle disposi-
zioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti con delibera-
zione della Giunta regionale n. 3742 del 30 agosto 1996;

2) di stabilire che ai sensi dell’articolo 13 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, la realizzazione dell’impianto di cui
trattasi, nonché la procedura espropriativa, devono avere
inizio entro tre anni dalla data della presente deliberazione e
devono essere ultimati entro cinque anni da tale data;

3) di stabilire che contestualmente all’attivazione delle
procedure espropriative il Comune interessato dovrà prov-
vedere all’approvazione della spesa per il pagamento degli
espropri stessi;

4) di stabilire che la presente deliberazione venga notifica-
ta al Comune interessato ed all’ufficio espropri della Regione
e venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

de la date de la présente délibération et achevés dans un dé-
lai de cinq ans à compter de ladite date 

7) La dépense nécessaire au paiement des éventuelles
indemnités d’expropriation doit être approuvée par la com-
mune concernée lors de l’engagement des procédures y
afférentes ;

8) La décharge dont la réalisation est approuvée par la
présente délibération doit être gérée, si la gestion est attri-
buée à des tiers, uniquement par des entreprises inscrites au
Registre national des entreprises d’évacuation des ordures
visé à l’article 30 du décret législatif n° 22/1997 ; lesdites
entreprises ont l’obligation d’observer les prescriptions éta-
blies par la présente délibération ;

9) La présente délibération est notifiée à la commune de
COURMAYEUR, aux assessorats régionaux compétents, à
l’ARPE, au poste forestier territorialement compétent, au
Service des expropriations et des droits d’usage de la
Région et est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 2564 du 16 juillet 2001,

portant réapprobation – uniquement aux fins des expro-
priations, au sens de la loi n° 2359/1865 – du projet de
réalisation d’une décharge de 2e cat., type A, au lieu-dit
Posapiana, dans la commune de PONTBOSET.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Est réapprouvé – uniquement aux fins des expropria-
tions, au sens de l’art. 13 de la loi n° 2359 du 25 juin 1865
modifiée et complétée – le projet de réalisation d’une dé-
charge de 2e cat., type A, au lieu-dit Posapiana, dans la
commune de PONTBOSET, déjà approuvé par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 3742 du 30 août 1996 au
sens des dispositions en vigueur en matière de gestion des
déchets ;

2) Aux termes de l’art. 13 de la loi n° 2359 du 25 juin
1865, la réalisation desdits ouvrages et les démarches éven-
tuelles afférentes aux expropriations doivent être entrepris
dans un délai de trois ans à compter de la date de la présen-
te délibération et achevés dans un délai de cinq ans à comp-
ter de ladite date ;

3) La commune concernée est chargée d’approuver la
dépense nécessaire au paiement des indemnités d’expro-
priation lors de l’engagement des procédures y afférentes ;

4) La présente délibération est notifiée à la commune
intéressée et au bureau des expropriations de la Région et
est publiée au Bulletin officiel de la Région.



AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE 

E OPERE PUBBLICHE

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche –
Servizio gestione e qualità dell’ambiente – informa che
l’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche –
Ufficio Miniere e Cave, in qualità di proponente, ha prov-
veduto a depositare presso l’Ufficio valutazione impatto
ambientale lo studio di impatto ambientale relativo alla col-
tivazione e recupero della cava di «pietra di Cogne» in lo-
calità Senagy nel comune di AYMAVILLES.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissio-
ne all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessa-
to, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Il Capo servizio
BAGNOD

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche –
Servizio gestione e qualità dell’ambiente – informa che
l’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche –
Ufficio Miniere e Cave, in qualità di proponente, ha prov-
veduto a depositare presso l’Ufficio valutazione impatto
ambientale lo studio di impatto ambientale relativo alla col-
tivazione della cava di pietrame in località Clapey d’Herbes
nel comune di BRUSSON.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissio-
ne all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessa-
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

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

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Direction de l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et des ressources hydriques – Service
de la gestion et de la qualité de l’environnement informe
que l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Direction de l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et des ressources hydriques Bureau des
mines et des carrières, en sa qualité de proposant, a déposé
au bureau de l’appréciation de l’impact sur l’environnement
une étude d’impact concernant le projet d’exploitation et de
réhabilitation de la carrière de pierraille à Senagy dans la
commune de AYMAVILLES

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n°14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune
intéressée, ses propres observations écrites au Service de la
gestion et de la qualité de l’environnement de l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics,
où la documentation est déposée.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

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

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Direction de l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et des ressources hydriques – Service
de la gestion et de la qualité de l’environnement informe
que l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Direction de l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et des ressources hydriques Bureau des
mines et des carrières, en sa qualité de proposant, a déposé
au bureau de l’appréciation de l’impact sur l’environnement
une étude d’impact concernant le projet d’exploitation de la
carrière de pierraille à Clapey d’Herbes dans la commune
de BRUSSON.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n°14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune
intéressée, ses propres observations écrites au Service de la

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.



to, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Il Capo servizio
BAGNOD

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMPORCHER.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
del 07.03.1995, esecutiva nei modi di legge con il quale si
provvedeva ad approvare il regolamento per il commercio su
aree pubbliche di tipo A) (mediante l’uso di posteggi);

Vista la comunicazione della Polizia Municipale del
27.06.2001 con la quale comunica che nel mercato settima-
nale si sono resi disponibili n. tre posteggi;

Visti i propri provvedimenti di revoca emessi in data
odierna e relativi a numero due autorizzazione per l’attività
di commercio su aree pubbliche;

Richiamato l’articolo 6, 2° comma della legge regionale
2 agosto 1999 n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114;

Vista la legge regionale 2 agosto 1999 n. 20;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A)
(mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione di n. cinque
banchi per il settore misto.

I posteggi sono assegnati, previo rilascio di apposita au-
torizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i
termini e le procedure di cui ai successivi articoli.

Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni sono:
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gestion et de la qualité de l’environnement de l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics,
où la documentation est déposée.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMPORCHER.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A)
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

LA SECRÉTAIRE COMMUNALE

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 2 du
7 mars 1995, portant approbation du règlement relatif aux
autorisations du type A (utilisation d’emplacements) pour
l’exercice du commerce sur la voie publique, applicable au
sens de la loi ;

Vu la lettre de la police communale du 27 juin 2001
communiquant que trois emplacements sont vacants dans le
cadre du marché hebdomadaire ;

Rappelant les actes du 13 juillet 2001 portant révocation
de deux autorisations pour l’exercice du commerce sur la
voie publique ;

Rappelant le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi ré-
gionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu le décret législatif n° 114 du 31 mars 1999 ;

Vu la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 ;

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à la délivrance des autorisa-
tions d’exercer le commerce sur la voie publique du type A
(utilisation d’emplacements) en vue de l’attribution de cinq
emplacements relatifs au secteur mixte.

Lesdits emplacements sont attribués aux demandeurs
ayant obtenu une autorisation du type A, dans les délais et
suivant les procédures visés aux articles suivants.

Article 1er 

Conditions requises pour la délivrance des autorisations

Les conditions requises pour la délivrance des autorisa-
tions sont les suivantes :

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.



1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, commi 2 del d.lgs. 114/1998 1;

2. per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il pos-
sesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) per il commercio per il settore alimentare;

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di
prodotti alimentari;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari quale
dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’IN-
PS, quale collaboratore familiare, regolarmente iscrit-
to all’INPS.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui so-
pra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad al-
tra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono es-
sere inoltrate al Comune di CHAMPORCHER esclusiva-
mente a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevi-
mento, a partire dalla data di pubblicazione del presente ban-
do nel Bollettino Ufficiale ed entro i successivi 30 giorni.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il comune non si pronunci entro 90 giorni de-
correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Articolo 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero di volte che l’operatore si è presentato
entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver potuto o meno svolgere l’attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
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1. Réunir les qualités morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 1 ;

2. Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimentai-
re, tout candidat doit remplir au moins l’une des condi-
tions suivantes :

• Être immatriculé au registre du commerce (REC) au
titre du secteur alimentaire ;

• Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste ;

• Avoir exercé d’une manière autonome l’activité de
vente de produits alimentaires ;

• Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’ac-
tivité de vente de produits alimentaires en tant que
personnel qualifié régulièrement inscrit à l’INPS ou
en tant que collaborateur régulièrement inscrit à
l’INPS.

En cas de société, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par toute
autre personne chargée de l’activité commerciale.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de CHAMPORCHER uniquement par la voie
postale, sous pli recommandé avec accusé de réception,
dans les 30 jours qui suivent la date de publication du pré-
sent avis au Bulletin officiel de la Région.

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne notifierait pas sa décision dans
les 90 jours qui suivent la date de présentation de la deman-
de, cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Article 3
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, qu’il ait pu y exercer son activité ou
non ;

b) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

c) Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;



d) ordine cronologico di spedizione.

Verranno redatte distinti graduatorie a seconda della
merceologica trattata.

Champorcher, 13 luglio 2001.

Il Segretario comunale
FRANCIONE

1 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt.
442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio de-
gli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di preven-
zione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nel cui con-
fronti sia stata applicata una delle misure previste dalla leg-
ge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-
quenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

___________

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AU-
TORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMER-
CIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A) MEDIANTE
L’USO DEL POSTEGGIO.

Bollo da lire 20.000

AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI
____________________
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d) Ordre chronologique d’expédition des demandes.   

Il sera procédé à l’établissement de classements dis-
tincts par catégories de marchandises.

Fait à Champorcher, le 13 juillet 2001.

La secrétaire communale,
Anna Luigia FRANCIONE

1 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’em-
prisonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des
délits visés aux titres II et VII du  livre II du code pénal, à
savoir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision,
insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure,
enlèvement en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

___________

FAC-SIMILÉ DE LA DEMANDE POUR LA
DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DU TYPE A
(UTILISATION D’EMPLACEMENTS) POUR L’EXER-
CICE DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Timbre fiscal de 20 000 L 

Pli recommandé avec accusé de réception

M. LE SYNDIC 
DE LA COMMUNE DE
____________________
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RACCOMANDATA R.R.

Il sottoscritto __________________________________
nato a ______________________ il ___________ residente
in _______________________ via ___________________
__________________________ C.F. _________________
di nazionalità _______________________ 

CHIEDE

• per conto proprio

• in qualità di legale rappresentante della società ______
_________________________ con sede in __________
_______________________ via _________________
_________________________________ codice fiscale
_______________________ n. di iscrizione al Registro
Imprese _______________________ presso la CCIAA
di _______________________ 

IL RILASCIO

dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche di tipologia A), mediante l’uso di posteggio,
per il settore:

• alimentare

• non alimentare.

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968
dichiara quanto segue 1:

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del d.Lgs. 114/1998 2;

• che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.05.1965, n. 575»;

• di essere iscritto al Registro Imprese preso la CCIAA di
________________ al numero ____________ per l’atti-
vità di commercio su area pubblica;

• che è stata compilata la dichiarazione di cui all’allegato
A) 3;

• di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

– essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ____________ con il
n. ____________ per il commercio delle tabelle mer-
ceologiche _______________;

– aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

Je soussigné(e) _______________________________
nationalité __________________________________ né(e)
le _______________ à ___________________________
résidant à ___________________________ rue _______
_________________________________________ code
fiscal ___________________ 

DEMANDE

• pour mon propre compte

• en qualité de représentant légal de la société _________
___________________________ dont le siège est situé
à ___________________________________________
rue _________________________________________
code fiscal ___________________________ n° d’im-
matriculation au registre des entreprises ____________
CCIAA de ______________________________ 

LA DÉLIVRANCE

de l’autorisation du type A (utilisation d’emplacements)
aux fins de l’exercice du commerce sur la voie publique,
dans les secteurs suivants :

• alimentaire ;

• non alimentaire. 

Je soussigné(e), averti(e) du fait que les déclarations
mensongères, le faux et l’usage de faux comportent l’appli-
cation des sanctions pénales prévues par l’article 26 de la
loi n° 15/1968, déclare 1 :

• Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 2 ;

• Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 ;

• Être immatriculé(e) au registre des entreprises – CCIAA
de _____________________ n° ____________, pour le
commerce sur la voie publique ;

• Avoir rempli la déclaration visée à l’annexe A 3 ;

• Remplir l’une des conditions professionnelles ci-après :

– Être immatriculé(e) au registre du commerce (REC)
– CCIAA de ____________ n° __________, pour les
catégories de marchandises suivantes : ___________
__________________________________________ ;

– Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire ;



– Avoir exercé pour mon propre compte l’activité de
vente de produits alimentaires, type d’activité
__________________________________________
du ______ au _____ n° d’immatriculation au registre
des entreprises _____________________ CCIAA de
__________________________ n° REA ________ ;

– Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’ac-
tivité de vente de produits alimentaires : nom de l’en-
treprise ____________________________________
siège ___________________________________ en
tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du __________ au _________ en tant que
collaborateur, régulièrement inscrit à l’INPS, du
_________ au _________ ;

• Que les conditions professionnelles requises sont rem-
plies par M./Mme __________________ qui a signé la
déclaration visée à l’annexe B).

Je soussigné(e) déclare par ailleurs être conscient(e) du
fait qu’aux fins de la commercialisation il est fait applica-
tion des dispositions établies par des lois spéciales en ma-
tière de vente de certains produits.

Aux fins de l’établissement du classement, je soussi-
gné(e), averti(e) du fait que les déclarations mensongères,
le faux et l’usage de faux comportent l’application des
sanctions pénales prévues par l’article 26 de la loi
n° 15/1968, déclare 4 :

• Le nombre de jours où j’ai été présent(e) dès l’heure
d’ouverture, que j’aie pu y exercer mon activité ou non,
est le suivant : _______________________ ;

• Disposer d’une attestation d’invalidité non inférieure à
67%, délivrée par le service de l’USL compétent ;

• Disposer d’une attestation de mise en conversion par
une entreprise en crise ;

• Que le début de mon activité aux fins de l’IVA remonte
au _____________.

DÉCLARATIONS SUR L’HONNEUR :

ANNEXE A      ANNEXE B

Date ____________________ 

Signature du titulaire 
ou du représentant légal
___________________ 

1 Cocher les cases qui intéressent.

2 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de

– di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di
prodotti alimentari tipo di attività _______________
dal ____________ al ____________ n. di iscrizione
al Registro Imprese __________________________
CCIAA di __________________________ n. R.E.A.
___________;

– di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ____________________________ con sede
____________________ quale dipendente qualifica-
to, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________
al _____________ quale collaboratore familiare, re-
golarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al
__________;

• che i requisiti professionali sono posseduti dal sig.
____________________ che ha compilato la dichiara-
zione di cui all’allegato B).

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concer-
nenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi spe-
ciali.

Al fine della stesura della graduatoria il sottoscritto con-
sapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968 dichiara quanto se-
gue 4:

• numero di volte che l’operatore si è presentato entro
l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver
potuto o meno svolgere l’attività;

• attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’U.S.L.;

• attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

• dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

ALLEGATI: A     B

Data ____________________

Firma del titolare 
o legale rappresentante
___________________

1 Barrare le caselle di interesse

2 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
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sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice pe-
nale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commer-
cio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di preven-
zione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui con-
fronti sia stata applicata una delle misure previste dalla leg-
ge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-
quenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

3 Solo nel caso di società.

4 Barrare le caselle di interesse

_______________

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINI-
STRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998 (SOLO PER LE SOCIETÀ, QUANDO È COM-
PILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
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chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’em-
prisonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des
délits visés aux titres II et VII du  livre II du code pénal, à
savoir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision,
insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure,
enlèvement en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

3 Pour les sociétés uniquement.

4 Cocher les cases qui intéressent.

_______________

ANNEXE A

DÉCLARATIONS D’AUTRES SUJETS (ADMINISTRA-
TEURS, ASSOCIÉS) AU SENS DE L’ARTICLE 2 DU
DPR N° 252/1998 (POUR LES SOCIÉTÉS UNIQUE-
MENT)

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
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to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-

déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
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to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

_______________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PREPOSTO (SOLO IN CASO DI SOCIETÀ ESER-
CENTE IL SETTORE ALIMENTARE QUANDO È
COMPILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Il sottoscritto

Cognome ___________________ Nome _________
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza ____________
_________________ Sesso: __ Luogo di nascita: Comune

déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

_______________

ANNEXE B

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU DU
SUJET DÉSIGNÉ (UNIQUEMENT EN CAS DE SOCIÉ-
TÉS ŒUVRANT DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE)

Je soussigné(e)

Nom ______________________ Prénom _________
_____________ C.F. ___________________ Date de nais-
sance ______________ Nationalité ___________________
Sexe : M ___ F ___ Lieu de naissance : Commune ______



_________________ Residenza: Comune ___________
_________________ via _________________ n. ____

• legale rappresentante della società ______________
_________________;

• designato preposto dalla società ________________
______________ in data _________________.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

DICHIARA

a) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

b) Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

c) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ____________ con il
n. ____________ per il commercio delle tabelle mer-
ceologiche ___________________________;

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare organiz-
zato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in data
____________;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ______________________________ sede
____________________:

– quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS, dal ___________ al _____________

– quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all’INPS, dal __________ al __________;

Data ____________

Firma
_________________

Comune di DONNAS.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).

Articolo 1
Tipologia e numero delle autorizzazioni da rilasciare

Nel Comune di DONNAS al mercato che si svolge il
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_______________ Résidence : Commune ______________
Rue ______________ ___________________ n° ____ 

• Représentant(e) légal(e) de la société ___________
___________________ 

• Sujet désigné par la société ___________________ en
date du ___________________ 

averti(e) du fait que les déclarations mensongères, le
faux et l’usage de faux comportent l’application des sanc-
tions pénales prévues par l’article 26 de la loi n° 15/1968

DÉCLARE

a) Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéa de l’article 5 du décret lé-
gislatif n° 114/1998 ;

b) Ne pas se trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

c) Justifier de l’une des conditions professionnelles ci-
après :

• Être immatriculé(e) au Registre du commerce (REC)
auprès de la CCIAA de ____________ au n° ______
pour les catégories de marchandises suivantes :
________________________ ;

• Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour la vente des catégories de mar-
chandises ci-après ____________ ;

• Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant son
activité dans le domaine de la vente de produits ali-
mentaires : nom de l’entreprise _______________
siège ___________________ 

– en tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ 

– en tant que collaborateur, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ 

Date ____________

Signature
_________________

Commune de DONNAS.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

Article 1er

Type et nombre des autorisations à délivrer 

Dans le cadre du marché de DONNAS, qui se déroule le



venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 sul piazzale sovra-
stante il parcheggio coperto di Via Roma (di fronte Istituto
bancario S. Paolo) sono vacanti n. 3 posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche, di mq. 32, dimensioni
m. 8x4. Risulta inoltre vacante n. 1 posteggio riservato agli
agricoltori. Il mercato si compone complessivamente di 6
posteggi, di cui 1 riservato agli agricoltori, per la vendita di
prodotti alimentari e non alimentari.

I posteggi sono assegnati dietro rilascio di apposita au-
torizzazione secondo i termini e le procedure di cui ai suc-
cessivi articoli.

Articolo 2
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

1) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’ar-
ticolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 114/1998;

2) per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il
possesso dì uno dei seguenti requisiti professionali:

• aver frequentato con esito positivo un corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare istituito o
riconosciuto dalla Regione;

• aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell’ultimo
quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al detta-
glio di prodotti alimentari o aver prestato la propria opera,
per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, presso impre-
se esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di
dipendente qualificato addetto alle vendite o all’ammini-
strazione o, se trattasi di coniuge o di parente affine, entro
il 3° grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore fa-
miliare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;

• essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio nel registro
esercenti il commercio (REC) per uno dei gruppi mer-
ceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo
12 comma 2, del DM 418/88 n. 375;

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui so-
pra è richiesto con riferimento al legale rappresentate o altra
persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

3) il commercio su aree pubbliche può essere svolto uni-
camente da parte di persone fisiche o da società di persone.

Articolo 3
Termini per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di DONNAS – Viale Selve, 2 –
11020 DONNAS (AO) esclusivamente a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento, a partire dalla data
di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale
della Regione, ed entro i successivi 30 giorni.

vendredi, de 8 h à 13 h, au-dessus du parking couvert de la
rue de Rome (face à l’«Istituto bancario S. Paolo»), 3 em-
placements de 32 m2 (8 x 4) pour l’exercice du commerce
sur la voie publique, ainsi qu’un emplacement réservé aux
agriculteurs, sont vacants. Ledit marché comporte 6 empla-
cements, dont 1 réservé aux agriculteurs, en vue de la vente
de produits alimentaires et non alimentaires. 

Lesdits emplacements sont attribués aux demandeurs
ayant obtenu l’autorisation requise, dans les délais et sui-
vant les procédures visés aux articles suivants.

Article 2
Conditions requises pour la délivrance des autorisations

1) Réunir les qualités morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 ;

2) Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimen-
taire, tout candidat doit remplir au moins l’une des condi-
tions professionnelles suivantes :

• avoir participé avec succès à un cours de formation pro-
fessionnelle pour l’exercice du commerce dans le sec-
teur alimentaire, organisé ou reconnu pas la Région au-
tonome Vallée d’Aoste ;

• avoir exercé d’une manière autonome l’activité de vente
de gros ou au détail de produits alimentaires pendant
deux ans au moins, au cours des cinq dernières années,
ou bien avoir travaillé pendant deux ans au moins, au
cours des cinq dernières années, auprès d’une entreprise
exerçant l’activité de vente de produits alimentaires en
tant que personnel qualifié préposé à la vente ou à la
gestion, ou bien – s’il s’agit du conjoint ou d’un parent
ou allié jusqu’au troisième degré de l’entrepreneur – en
tant que collaborateur, régulièrement inscrit à l’INPS ;

• avoir été immatriculé au registre du commerce (REC),
au cours des cinq dernières années, au titre de l’une des
catégories de marchandises visées aux lettres a), b) et c)
du deuxième alinéa de l’article 12 du DM n° 375 du 4
août 1988.

En cas de société, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par toute
autre personne chargée de l’activité commerciale.

3) Seules les personnes physiques ou les sociétés de per-
sonnes peuvent exercer le commerce sur la voie publique.

Article 3
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation, assortie de la photocopie
d’une pièce d’identité du demandeur, doit parvenir à la mai-
son communale de DONNAS, 11020 – 2, avenue Selve –
uniquement par la voie postale, sous pli recommandé avec
accusé de réception, dans les trente jours qui suivent la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel de la
Région. 
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Deve essere allegata la fotocopia di un documento di
identità.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il comune non si pronunci entro 90 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza, la domanda deve consi-
derarsi accolta.

Articolo 4
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero delle volte che l’operatore si è presen-
tato entro l’orario di inizio previsto, prescindendo dal
fatto di aver potuto o meno svolgere l’attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’USL;

d) attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

e) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;

f) ordine cronologico di spedizione della domanda.

Articolo 5
Produttori agricoli e assegnazione 

dei posti agli agricoltorì

Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati e nel-
le fiere i produttori agricoli, a condizione che vendano
esclusivamente i prodotti ottenuti dalla coltura dei loro fon-
di, previa domanda in carta legale inoltrata all’Ufficio co-
munale competente, con i dovuti allegati.

Le assegnazioni dei posti destinati agli agricoltori ven-
gono effettuate secondo la data di spedizione della doman-
da, che deve essere inviata a mezzo raccomandata RR e di
cui farà fede il timbro postale.

Qualora le domande abbiano la stessa data, si procederà
a stilare un’apposita graduatoria stabilita sulla base dei se-
guenti criteri di priorità:

a) anzianità di presenze sul mercato desunta dagli atti d’uf-
ficio;

b) minor numero di concessioni di posteggi;

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne notifierait pas sa décision
dans les 90 jours qui suivent la date de présentation de la
demande, cette dernière doit être considérée comme ac-
cueillie.

Article 4
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, indépendamment du fait qu’il ait pu
y exercer son activité ou non ;

b) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

c) Attestation d’invalidité non inférieure à 67%, délivrée
par le service de l’USL compétent ;

d) Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

e) Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;

f) Ordre chronologique d’expédition des demandes.  

Article 5
Producteurs agricoles et attribution 
d’emplacements aux agriculteurs

Les producteurs agricoles qui vendent exclusivement les
produits issus de la culture de leurs terres sont admis à par-
ticiper aux marchés et aux foires, sur présentation d’une de-
mande rédigée sur papier timbré, adressée au bureau com-
munal compétent et assortie des pièces requises.

L’attribution des emplacements auxdits agriculteurs a lieu
selon l’ordre chronologique d’expédition des demandes, le
cachet de la poste faisant foi. Lesdites demandes doivent être
envoyées sous pli recommandé avec accusé de réception.

Au cas où plusieurs demandes porteraient la même date,
un classement est établi sur la base des critères de priorité
suivants :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après
les actes versés au dossier ;

b) Nombre inférieur d’emplacements obtenus ;



3361

N. 34
14 - 8 - 2001

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

c) anzianità del coltivatore diretto o imprenditore agricolo
a titolo principale.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con
pari punteggio si procederà per anzianità e successivamente
per sorteggio.

Copia dello schema di domanda per il rilascio dell’auto-
rizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
di tipo A può essere ritirata presso il Comune di DONNAS.

Donnas, 2 luglio 2001.

Il Sindaco
ARVAT

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) mediante
l’uso di posteggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 21 marzo 2000, esecutiva nei modi di legge con la
quale si provvedeva ad approvare il regolamento per il
commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante l’uso di
posteggi).

Vista la comunicazione della Polizia Municipale del 5
giugno 2001 (prot. 672/01/pm) con la quale comunica che
nel mercato settimanale si sono resi disponibili n. 2 posteggi;

Richiamato l’articolo 6, 2° comma della legge regionale
2 agosto 1999 n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la legge regionale 2 agosto 1999 n. 20;

Vista la legge regionale 2 agosto 1999, n. 54.

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A)
(mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione di n. 2 ban-
chi per i seguenti settori:

c) Ancienneté d’activité de l’agriculteur ou de l’entrepre-
neur agricole à titre principal.

Si deux sujets figurent au même rang du classement,
priorité est donnée à l’ancienneté ; au cas où l’égalité sub-
sisterait, il est procédé par tirage au sort.

Les intéressés peuvent obtenir le fac-similé de la deman-
de d’autorisation du type A pour l’exercice du commerce sur
la voie publique à la maison communale de DONNAS.

Fait à Donnas, le 2 juillet 2000.

Le syndic,
Mauro ARVAT

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A)
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 6 du
21 mars 2000, portant approbation du règlement relatif aux
autorisations du type A (utilisation d’emplacements) pour
l’exercice du commerce sur la voie publique, applicable au
sens de la loi ;

Vu la lettre de la police communale du 5 juin 2001, réf.
n° 672/01/pm, communiquant que 2 emplacements sont va-
cants dans le cadre du marché hebdomadaire ;

Rappelant le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi ré-
gionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu le décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 ;

Vu la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu la loi régionale n° 54 du 2 août 1999 ;

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à la délivrance des autorisa-
tions d’exercer le commerce sur la voie publique du type A
(utilisation d’emplacements) en vue de l’attribution de 2
emplacements relatifs aux secteurs suivants :

Settore Periodo N. 
posteggio

Non alimentare per il periodo 
stagionale (15/6 – 15/9) e 
abbigliamento per il rimanente 
periodo Annuale n. 12

Non alimentare Stagionale n. 52

Secteurs Caractère N° de l’em-
placement

Non alimentaire, à titre 
saisonnier (du 15 juin au 15 
septembre), et articles vesti-
mentaires le reste du temps Annuel n° 12

Non alimentaire Saisonnier n° 52



I posteggi sono assegnati previo rilascio di apposita au-
torizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i
termini e le procedure di cui ai successivi articoli.

Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni sono:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti dal-
l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998 1.

2. Per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il posses-
so di uno dei seguenti requisiti:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ___________________ con
il n. ________ per il commercio delle tabelle merceolo-
giche ___________________;

• aver frequentato con esito positivo il corso professionale
per il commercio del settore alimentare riconosciuto
dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di pro-
dotti alimentari tipo di attività ___________________
dal ______________ al ______________ n. di iscrizio-
ne al Registro Imprese ___________________ CCIAA
di ___________________ n. R.E.A. ____________;

• di aver prestato la propria opera presso imprese esercen-
ti l’attività di vendita di prodotti alimentari nome impre-
sa ___________________ sede ___________________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS, dal ________ al _________ quale collabora-
tore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal
_________ al ________.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui so-
pra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad al-
tra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN
esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avvi-
so di ricevimento, a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale ed entro i successivi
30 giorni. Si considera la data di ricezione quella indicata
dal timbro postale.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il comune non si pronunci entro 90 giorni de-

Lesdits emplacements sont attribués aux demandeurs
ayant obtenu une autorisation du type A, suivant les critères
et les procédures visés aux articles suivants.

Article 1er

Conditions requises pour la délivrance des autorisations

Les conditions requises pour la délivrance des autorisa-
tions sont les suivantes :

1. Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 1 ;

2. Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimentai-
re, remplir au moins l’une des conditions profession-
nelles suivantes :

• être immatriculé au n° ______________ du registre du
commerce (REC) tenu auprès de la CCIAA de
______________ pour les catégories de marchandises
suivantes : ___________________________________ ;

• avoir participé avec succès à un cours de formation pro-
fessionnelle pour l’exercice du commerce dans le sec-
teur alimentaire, reconnu pas la Région autonome
Vallée d’Aoste ;

• avoir exercé d’une manière autonome l’activité de vente
de produits alimentaires type d’activité _____________
_______________________________ du _______ au
___________ n° d’immatriculation au registre des en-
treprises ___________________ CCIAA de _______
______________________ n° REA _____________ ;

• avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’activité
de vente de produits alimentaires nom de l’entreprise
___________________________________________
siège _______________________________ en tant que
personnel qualifié, régulièrement inscrit à l’INPS, du
_________ au ___________ en tant que collaborateur,
régulièrement inscrit à l’INPS, du _______ au _______.

En cas de sociétés, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par une
autre personne ayant été chargée de l’activité commerciale.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de GRESSONEY-SAINT-JEAN uniquement
par la voie postale, sous pli recommandé avec accusé de ré-
ception, dans les 30 jours qui suivent la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel de la Région. La date in-
diquée par le cachet de la poste vaut date de réception.

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne communiquerait pas sa décision
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correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Articolo 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero di volte che l’operatore si è presentato
entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver potuto o meno svolgere l’attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’U.S.L.;

d) attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;

f) ordine cronologico di spedizione.

Verranno redatte distinti graduatorie a seconda della
merceologica trattata.

Gressoney-Saint-Jean, 9 luglio 2001.

Il Segretario comunale
RICCARAND

1 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt.
442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio de-

dans les 90 jours qui suivent la date de présentation de la de-
mande, cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Article 3
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, indépendamment du fait qu’il ait pu
y exercer son activité ou non ;

b) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

c) Attestation d’invalidité non inférieure à 67%, délivrée
par le service de l’USL compétent ;

d) Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

e) Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;

f) Ordre chronologique d’expédition des demandes.   

Il sera procédé à l’établissement de classements dis-
tincts par catégories de marchandises.

Fait à Gressoney-Saint-Jean, le 9 juillet 2001.

Le secrétaire communal,
Nello RICCARAND

1 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’em-
prisonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des
délits visés aux titres II et VII du  livre II du code pénal, à
savoir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision,
insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure,
enlèvement en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
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gli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di preven-
zione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nel cui con-
fronti sia stata applicata una delle misure previste dalla leg-
ge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-
quenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

___________

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AU-
TORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMER-
CIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A) MEDIANTE
L’USO DEL POSTEGGIO.

Bollo da lire 20.000

AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI
11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN

RACCOMANDATA R.R.

Il sottoscritto __________________________________
nato a ______________________ il ___________ residente
in _______________________ via ___________________
__________________________ C.F. _________________
di nazionalità _______________________ 

CHIEDE

• per conto proprio

• in qualità di legale rappresentante della società ______
_________________________ con sede in __________
_______________________ via _________________
_________________________________ codice fiscale
_______________________ n. di iscrizione al Registro
Imprese _______________________ presso la CCIAA
di _______________________ 

IL RILASCIO

dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche di tipologia A), mediante l’uso di posteggio,
per il settore:

• alimentare;

tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

___________

FAC-SIMILÉ DE LA DEMANDE POUR LA
DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DU TYPE A
(UTILISATION D’EMPLACEMENTS) POUR L’EXER-
CICE DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Timbre fiscal de 20 000 L 

Pli recommandé avec accusé de réception

M. LE SYNDIC 
DE LA COMMUNE DE
11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN

Je soussigné(e) _______________________________
nationalité __________________________________ né(e)
le _______________ à ___________________________
résidant à ___________________________ rue _______
_________________________________________ code
fiscal ___________________ 

DEMANDE

• pour mon propre compte

• en qualité de représentant légal de la société _________
___________________________ dont le siège est situé
à ___________________________________________
rue _________________________________________
code fiscal ___________________________ n° d’im-
matriculation au registre des entreprises ____________
CCIAA de ______________________________ 

LA DÉLIVRANCE

de l’autorisation du type A (utilisation d’emplacements)
aux fins de l’exercice du commerce sur la voie publique,
dans les secteurs suivants :

• alimentaire ;



• non alimentare.

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968
dichiara quanto segue 1:

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del d.Lgs. 114/1998 2;

• che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.05.1965, n. 575»;

• di essere iscritto al Registro Imprese preso la CCIAA di
________________ al numero ____________ per l’atti-
vità di commercio su area pubblica;

• che è stata compilata la dichiarazione di cui all’allegato
A) 3;

• di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

– essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ________________ con il
n. ____________ per il commercio delle tabelle mer-
ceologiche _________________________________
__________________________________________;

– aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

– di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di
prodotti alimentari tipo di attività _______________
dal ____________ al ____________ n. di iscrizione
al Registro Imprese __________________________
CCIAA di __________________________ n. R.E.A.
___________;

– di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ____________________________ con sede
____________________ quale dipendente qualifica-
to, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________
al _____________ quale collaboratore familiare, re-
golarmente iscritto all’INPS, dal __________ al
__________;

• che i requisiti professionali sono posseduti dal sig.
____________________ che ha compilato la dichiara-
zione di cui all’allegato B).

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concer-
nenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi spe-
ciali.

• non alimentaire. 

Je soussigné(e), averti(e) du fait que les déclarations
mensongères, le faux et l’usage de faux comportent l’appli-
cation des sanctions pénales prévues par l’article 26 de la
loi n° 15/1968, déclare 1 :

• Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 2 ;

• Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 ;

• Être immatriculé(e) au registre des entreprises – CCIAA
de _____________________ n° ____________, pour le
commerce sur la voie publique ;

• Avoir rempli la déclaration visée à l’annexe A 3 ;

• Remplir l’une des conditions professionnelles ci-après :

– Être immatriculé(e) au registre du commerce (REC)
– CCIAA de ____________ n° __________, pour les
catégories de marchandises suivantes : ___________
__________________________________________
_________________________________________ ;

– Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire ;

– Avoir exercé pour mon propre compte l’activité de
vente de produits alimentaires, type d’activité
__________________________________________
du ______ au _____ n° d’immatriculation au registre
des entreprises ______________________________
CCIAA de ___________________________ n° REA
_________ ;

– Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’ac-
tivité de vente de produits alimentaires : nom de l’en-
treprise ____________________________________
siège ___________________________________ en
tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du __________ au _________ en tant que
collaborateur, régulièrement inscrit à l’INPS, du
_________ au _________ ;

• Que les conditions professionnelles requises sont rem-
plies par M./Mme __________________ qui a signé la
déclaration visée à l’annexe B).

Je soussigné(e) déclare par ailleurs être conscient(e) du
fait qu’aux fins de la commercialisation il est fait applica-
tion des dispositions établies par des lois spéciales en ma-
tière de vente de certains produits.
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

ALLEGATI: A     B

Data ____________________

Firma del titolare 
o legale rappresentante
___________________

1 Barrare le caselle di interesse

2 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice pe-
nale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commer-
cio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di preven-
zione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui con-
fronti sia stata applicata una delle misure previste dalla leg-
ge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-
quenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

3 Solo nel caso di società.

__________

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINI-
STRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.

DÉCLARATIONS SUR L’HONNEUR :

ANNEXE A      ANNEXE B

Date ____________________ 

Signature du titulaire 
ou du représentant légal
___________________ 

1 Cocher les cases qui intéressent.

2 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’em-
prisonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un
des délits visés aux titres II et VII du livre II du code pé-
nal, à savoir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans
provision, insolvabilité frauduleuse, banqueroute fraudu-
leuse, usure, enlèvement en vue d’obtenir une rançon,
hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

3 Pour les sociétés uniquement.

__________

ANNEXE A

DÉCLARATIONS D’AUTRES SUJETS (ADMINISTRA-
TEURS, ASSOCIÉS) AU SENS DE L’ARTICLE 2 DU
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252/1998 (SOLO PER LE SOCIETÀ, QUANDO È COM-
PILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

DPR N° 252/1998 (POUR LES SOCIÉTÉS UNIQUE-
MENT)

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________
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Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

_______________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

_______________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PREPOSTO (SOLO IN CASO DI SOCIETÀ ESER-
CENTE IL SETTORE ALIMENTARE QUANDO È
COMPILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Il sottoscritto

Cognome ___________________ Nome _________
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza ____________
_________________ Sesso: __ Luogo di nascita: Comune
_________________ Residenza: Comune ___________
______________________ via ______________________
________________ n. ____

• legale rappresentante della società ______________
_________________;

• designato preposto dalla società ________________
______________ in data _________________.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

DICHIARA

a) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

b) Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

c) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di _____________________
con il n. ____________ per il commercio delle tabel-
le merceologiche ____________________________
__________________________________________;

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare organiz-
zato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in data
____________;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ____________________________________
____________ sede ____________________:

– quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS, dal ___________ al _____________

ANNEXE B

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU DU
SUJET DÉSIGNÉ (UNIQUEMENT EN CAS DE SOCIÉ-
TÉS ŒUVRANT DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE)

Je soussigné(e)

Nom ______________________ Prénom _________
_____________ C.F. ___________________ Date de nais-
sance ______________ Nationalité ___________________
Sexe : M ___ F ___ Lieu de naissance : Commune ______
_______________ Résidence : Commune ______________
___________________ Rue ________________________
_________ n° ____ 

• Représentant(e) légal(e) de la société ___________
___________________ 

• Sujet désigné par la société ___________________ en
date du ___________________ 

averti(e) du fait que les déclarations mensongères, le
faux et l’usage de faux comportent l’application des sanc-
tions pénales prévues par l’article 26 de la loi n° 15/1968

DÉCLARE

a) Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéa de l’article 5 du décret lé-
gislatif n° 114/1998 ;

b) Ne pas se trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

c) Justifier de l’une des conditions professionnelles ci-
après :

• Être immatriculé(e) au Registre du commerce (REC)
auprès de la CCIAA de _____________________ au
n° ______ pour les catégories de marchandises sui-
vantes : ___________________________________
_________________________________________ ;

• Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour la vente des catégories de mar-
chandises ci-après ____________ ;

• Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant son
activité dans le domaine de la vente de produits ali-
mentaires : nom de l’entreprise _________________
_______________________________________ siè-
ge ___________________ ;

– en tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ ;
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– quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all’INPS, dal __________ al __________.

Data ____________

Firma
_________________

Comune di HÔNE.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 28.09.2000, esecutiva nei modi di legge con il
quale si provvedeva ad approvare il regolamento per il
commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante l’uso di
posteggi).

Vista la comunicazione della Polizia Municipale del
12.07.2001 con la quale comunica che nel mercato settima-
nale si sono resi disponibili n. 3 posteggi;

Richiamato l’articolo 6, 2° comma della legge regionale
2 agosto 1999 n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114;

Vista la legge regionale 2 agosto 1999 n. 20;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A)
(mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione di n. 3 (tre)
banchi per tutti i settori.

I posteggi sono assegnati previo rilascio di apposita au-
torizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i
termini e le procedure di cui ai successivi articoli.

Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni sono:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, commi 2 del d.lgs. 114/1998 1;

2. per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il pos-
sesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) per il commercio per il settore alimentare;

– en tant que collaborateur, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________.

Date ____________

Signature
_________________

Commune de HÔNE.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A)
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 27
du 28 septembre 2000, portant approbation du règlement re-
latif aux autorisations du type A) (utilisation d’emplace-
ments) pour l’exercice du commerce sur la voie publique,
applicable au sens de la loi ;

Vu la lettre de la police communale du 12 juillet 2001
communiquant que 3 (trois) emplacements sont vacants
dans le cadre du marché hebdomadaire ;

Rappelant le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi ré-
gionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu le décret législatif n° 114 du 31 mars 1999 ;

Vu la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 ;

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à la délivrance d’autorisations
d’exercer le commerce sur la voie publique du type A) (uti-
lisation d’emplacements) en vue de l’attribution de 3 (trois)
emplacements relatifs à tous les secteurs.

Lesdits emplacements sont attribués aux demandeurs
ayant obtenu une autorisation du type A), suivant les
critères et les procédures visés aux articles suivants.

Article 1er 

Conditions requises pour la délivrance des autorisations

Les conditions requises pour la délivrance des autorisa-
tions sont les suivantes :

1. Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 1 ;

2. Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimentai-
re, remplir au moins l’une des conditions profession-
nelles suivantes :

• être immatriculé au registre du commerce (REC)
pour le secteur alimentaire ;
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• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di
prodotti alimentari;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari quale
dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’IN-
PS, quale collaboratore familiare, regolarmente iscrit-
to all’INPS.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui
sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o
ad altra persona specificatamente preposta all’attività com-
merciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di HÔNE esclusivamente a mez-
zo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, a
partire dalla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale ed entro i successivi 30 giorni.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il comune non si pronunci entro 90 giorni de-
correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Articolo 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero di volte che l’operatore si è presentato
entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver potuto o meno svolgere l’attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’U.S.L.;

d) attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;

• avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire, reconnu pas la Région autonome
Vallée d’Aoste ;

• avoir exercé d’une manière autonome l’activité de
vente de produits alimentaires ;

• avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’acti-
vité de vente de produits alimentaires en tant que per-
sonnel qualifié régulièrement inscrit à l’INPS ou en
tant que collaborateur régulièrement inscrit à l’INPS.

En cas de sociétés, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par une
autre personne ayant été chargée de l’activité commerciale.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de HÔNE uniquement par la voie postale, sous
pli recommandé avec accusé de réception, dans les 30 jours
qui suivent la date de publication du présent avis au Bulle-
tin officiel de la Région. 

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne communiquerait pas sa décision
dans les 90 jours qui suivent la date de présentation de la de-
mande, cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Article 3
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, indépendamment du fait qu’il ait pu
y exercer son activité ou non ;

b) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

c) Attestation d’invalidité non inférieure à 67%, délivrée
par le service de l’USL compétent ;

d) Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

e) Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;
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f) ordine cronologico di spedizione.

Verranno redatte distinti graduatorie a seconda della
merceologica trattata.

Hône, 13 luglio 2001.

Il Segretario comunale
F.to Illeggibile

1 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt.
442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio de-
gli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di preven-
zione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nel cui con-
fronti sia stata applicata una delle misure previste dalla leg-
ge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-
quenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

___________

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AU-
TORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMER-
CIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A) MEDIANTE
L’USO DEL POSTEGGIO.

Bollo da lire 20.000

f) Ordre chronologique d’expédition des demandes.   

Il sera procédé à l’établissement de classements dis-
tincts par catégories de marchandises.

Fait à Hône, le 13 juillet 2001.

Le secrétaire communal,
(signature illisible)

1 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’em-
prisonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des
délits visés aux titres II et VII du  livre II du code pénal, à
savoir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision,
insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure,
enlèvement en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

___________

FAC-SIMILÉ DE LA DEMANDE POUR LA
DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DU TYPE A
(UTILISATION D’EMPLACEMENTS) POUR L’EXER-
CICE DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Timbre fiscal de 20 000 L 

Pli recommandé avec accusé de réception
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AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI
____________________

RACCOMANDATA R.R.

Il sottoscritto __________________________________
nato a ______________________ il ___________ residente
in _______________________ via ___________________
__________________________ C.F. _________________
di nazionalità _______________________ 

CHIEDE

• per conto proprio

• in qualità di legale rappresentante della società ______
_________________________ con sede in __________
_______________________ via _________________
_________________________________ codice fiscale
_______________________ n. di iscrizione al Registro
Imprese _______________________ presso la CCIAA
di _______________________ 

IL RILASCIO

dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche di tipologia A), mediante l’uso di posteggio,
per il settore:

• alimentare

• non alimentare.

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968
dichiara quanto segue 1:

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del d.Lgs. 114/1998 2;

• che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.05.1965, n. 575»;

• di essere iscritto al Registro Imprese preso la CCIAA di
________________ al numero ____________ per l’atti-
vità di commercio su area pubblica;

• che è stata compilata la dichiarazione di cui all’allegato
A) 3;

• di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

– essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ____________ con il
n. ____________ per il commercio delle tabelle mer-
ceologiche _______________;

– aver frequentato con esito positivo il corso professio-

M. LE SYNDIC 
DE LA COMMUNE DE
___________________

Je soussigné(e) _______________________________
nationalité __________________________________ né(e)
le _______________ à ___________________________
résidant à ___________________________ rue _______
_________________________________________ code
fiscal ___________________ 

DEMANDE

• pour mon propre compte

• en qualité de représentant légal de la société _________
___________________________ dont le siège est situé
à ___________________________________________
rue _________________________________________
code fiscal ___________________________ n° d’im-
matriculation au registre des entreprises ____________
CCIAA de ______________________________ 

LA DÉLIVRANCE

de l’autorisation du type A (utilisation d’emplacements)
aux fins de l’exercice du commerce sur la voie publique,
dans les secteurs suivants :

• alimentaire ;

• non alimentaire. 

Je soussigné(e), averti(e) du fait que les déclarations
mensongères, le faux et l’usage de faux comportent l’appli-
cation des sanctions pénales prévues par l’article 26 de la
loi n° 15/1968, déclare 1 :

• Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 2 ;

• Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 ;

• Être immatriculé(e) au registre des entreprises – CCIAA
de _____________________ n° ____________, pour le
commerce sur la voie publique ;

• Avoir rempli la déclaration visée à l’annexe A 3 ;

• Remplir l’une des conditions professionnelles ci-après :

– Être immatriculé(e) au registre du commerce (REC)
– CCIAA de ____________ n° __________, pour les
catégories de marchandises suivantes : ___________
__________________________________________ ;

– Avoir participé avec succès à un cours de formation
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nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

– di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di
prodotti alimentari tipo di attività _______________
dal ____________ al ____________ n. di iscrizione
al Registro Imprese __________________________
CCIAA di __________________________ n. R.E.A.
___________;

– di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ____________________________ con sede
____________________ quale dipendente qualifica-
to, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________
al _____________ quale collaboratore familiare, re-
golarmente iscritto all’INPS, dal __________ al
__________;

• che i requisiti professionali sono posseduti dal sig.
____________________ che ha compilato la dichiara-
zione di cui all’allegato B)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concer-
nenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi spe-
ciali.

Al fine della stesura della graduatoria il sottoscritto con-
sapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968 dichiara quanto se-
gue 4:

• numero di volte che l’operatore si è presentato entro
l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver
potuto o meno svolgere l’attività:

• attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’U.S.L.;

• attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

• dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

ALLEGATI: A     B

Data ____________________

Firma del titolare 
o legale rappresentante
___________________

1 Barrare le caselle di interesse

2 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire ;

– Avoir exercé pour mon propre compte l’activité de
vente de produits alimentaires, type d’activité ___
_______________________________________ du
______ au _____ n° d’immatriculation au registre
des entreprises _____________________ CCIAA de
__________________________ n° REA ________ ;

– Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’ac-
tivité de vente de produits alimentaires : nom de l’en-
treprise ____________________________________
siège ___________________________________ en
tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du __________ au _________ en tant que
collaborateur, régulièrement inscrit à l’INPS, du
_________ au _________ ;

• Que les conditions professionnelles requises sont rem-
plies par M./Mme __________________ qui a signé la
déclaration visée à l’annexe B).

Je soussigné(e) déclare par ailleurs être conscient(e) du
fait qu’aux fins de la commercialisation il est fait applica-
tion des dispositions établies par des lois spéciales en ma-
tière de vente de certains produits.

Aux fins de l’établissement du classement, je soussi-
gné(e), averti(e) du fait que les déclarations mensongères,
le faux et l’usage de faux comportent l’application des
sanctions pénales prévues par l’article 26 de la loi
n° 15/1968, déclare 4 :

• Le nombre de jours où j’ai été présent(e) dès l’heure
d’ouverture, que j’aie pu y exercer mon activité ou non,
est le suivant : _______________________ ;

• Disposer d’une attestation d’invalidité non inférieure à
67%, délivrée par le service de l’USL compétent ;

• Disposer d’une attestation de mise en conversion par
une entreprise en crise ;

• Que le début de mon activité aux fins de l’IVA remonte
au _____________.

DÉCLARATIONS SUR L’HONNEUR :

ANNEXE A      ANNEXE B

Date ____________________ 

Signature du titulaire 
ou du représentant légal
___________________ 

1 Cocher les cases qui intéressent.

2 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :
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a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice pe-
nale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commer-
cio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di preven-
zione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui con-
fronti sia stata applicata una delle misure previste dalla leg-
ge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-
quenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

3 Solo nel caso di società.

4 Barrare le caselle di interesse

__________

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINI-
STRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998 (SOLO PER LE SOCIETÀ, QUANDO È COM-
PILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’em-
prisonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des
délits visés aux titres II et VII du livre II du code pénal, à
savoir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision,
insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure,
enlèvement en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

3 Pour les sociétés uniquement.

4 Cocher les cases qui intéressent

__________

ANNEXE A

DÉCLARATIONS D’AUTRES SUJETS (ADMINISTRA-
TEURS, ASSOCIÉS) AU SENS DE L’ARTICLE 2 DU
DPR N° 252/1998 (POUR LES SOCIÉTÉS UNIQUE-
MENT)

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
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dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE
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Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

_______________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PREPOSTO (SOLO IN CASO DI SOCIETÀ ESER-
CENTE IL SETTORE ALIMENTARE QUANDO È
COMPILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

_______________

ANNEXE B

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU DU
SUJET DÉSIGNÉ (UNIQUEMENT EN CAS DE SOCIÉ-
TÉS ŒUVRANT DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE)
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Il sottoscritto

Cognome ___________________ Nome _________
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza ____________
_________________ Sesso: __ Luogo di nascita: Comune
_________________ Residenza: Comune ___________
_________________ via _________________ n. ____

• legale rappresentante della società ______________
_________________;

• designato preposto dalla società ________________
______________ in data _________________.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

DICHIARA

a) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

b) Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

c) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ____________ con il
n. ____________ per il commercio delle tabelle mer-
ceologiche ___________________________;

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare organiz-
zato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in data
____________;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ______________________________ sede
____________________:

– quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS, dal ___________ al _____________

– quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all’INPS, dal __________ al __________;

Data ____________

Firma
_________________

Comune di LA THUILE.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio

Je soussigné(e)

Nom ______________________ Prénom _________
_____________ C.F. ___________________ Date de nais-
sance ______________ Nationalité ___________________
Sexe : M ___ F ___ Lieu de naissance : Commune ______
_______________ Résidence : Commune ______________
Rue ______________ ___________________ n° ____ 

• Représentant(e) légal(e) de la société ___________
___________________ 

• Sujet désigné par la société ___________________ en
date du ___________________ 

averti(e) du fait que les déclarations mensongères, le
faux et l’usage de faux comportent l’application des sanc-
tions pénales prévues par l’article 26 de la loi n° 15/1968

DÉCLARE

a) Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéa de l’article 5 du décret lé-
gislatif n° 114/1998 ;

b) Ne pas se trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

c) Justifier de l’une des conditions professionnelles ci-
après :

• Être immatriculé(e) au Registre du commerce (REC)
auprès de la CCIAA de ____________ au n° ______
pour les catégories de marchandises suivantes :
________________________ ;

• Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour la vente des catégories de mar-
chandises ci-après ____________ ;

• Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant son
activité dans le domaine de la vente de produits ali-
mentaires : nom de l’entreprise _______________
siège ___________________ 

– en tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ 

– en tant que collaborateur, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ 

Date ____________

Signature
_________________

Commune de LA THUILE.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A)
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del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 23 del 5 giugno
2000, approvata dalla CO.RE.CO, con la quale si provvede-
va ad approvare il regolamento per il commercio su aree
pubbliche di tipo A) (mediante l’uso di posteggi);

Vista la comunicazione della Polizia Municipale del
13.06.2001 con la quale comunica che nel mercato settima-
nale invernale si sono resi disponibili n. 3 posteggi;

Richiamato l’art. 6, 2° comma della Legge regionale 2
agosto 1999, n. 20;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la Legge regionale 2 agosto 1999, n. 20;

Vista la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A)
(mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione di n. 3 ban-
chi – settore misto –;

I posteggi sono assegnati previo rilascio di apposita au-
torizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i
termini e le procedure di cui ai successivi articoli.

Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni sono:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998 *.

2. Per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il pos-
sesso di uno dei seguenti requisiti:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC);

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• aver esercitato in proprio l’attività di vendita di pro-
dotti alimentari;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari quale
dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS

(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 23
du 5 juin 2000, portant approbation du règlement relatif aux
autorisations du type A) (utilisation d’emplacements) pour
l’exercice du commerce sur la voie publique, approuvée par
la Co.Re.Co. ;

Vu la lettre de la police communale du 13 juin 2001
communiquant que 3 emplacements sont vacants dans le
cadre du marché hebdomadaire hivernal ;

Rappelant le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi ré-
gionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu le décret législatif n° 114 du 31 mars 1999 ;

Vu la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 ;

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à la délivrance d’autorisations
d’exercer le commerce sur la voie publique du type A) (uti-
lisation d’emplacements) en vue de l’attribution de trois
emplacements relatifs au secteur mixte.

Lesdits emplacements sont attribués aux demandeurs
ayant obtenu une autorisation du type A), suivant les
critères et les procédures visés aux articles suivants.

Article 1er

Conditions requises pour la délivrance des autorisations

Les conditions requises pour la délivrance des autorisa-
tions sont les suivantes :

1. Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 * ;

2. Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimentai-
re, remplir au moins l’une des conditions profession-
nelles suivantes :

• être immatriculé au registre du commerce (REC) ;

• avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire, reconnu pas la Région autonome
Vallée d’Aoste ;

• avoir exercé d’une manière autonome l’activité de
vente de produits alimentaires ;

• avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’acti-
vité de vente de produits alimentaires en tant que per-
sonnel qualifié régulièrement inscrit à l’INPS ou en
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o quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all’INPS.

In caso di Società il possesso di uno dei requisiti di cui
sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o
ad altra persona specificatamente preposto all’attività com-
merciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di LA THUILE esclusivamente
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento,
a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale ed entro i successivi 30 giorni.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il comune non si pronunci entro 90 giorni de-
correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Articolo 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero di volte che l’operatore si è presentato
entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver potuto o meno svolgere l’attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’U.S.L.;

d) attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;

f) ordine cronologico di spedizione.

La Thuile, 13 giugno 2001.

Il Segretario comunale
CHIARELLA

* Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata

tant que collaborateur régulièrement inscrit à l’INPS.

En cas de sociétés, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par une
autre personne ayant été chargée de l’activité commerciale.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de LA THUILE uniquement par la voie postale,
sous pli recommandé avec accusé de réception, dans les 30
jours qui suivent la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel de la Région. 

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne communiquerait pas sa décision
dans les 90 jours qui suivent la date de présentation de la de-
mande, cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Article 3
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, indépendamment du fait qu’il ait pu
y exercer son activité ou non ;

b) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

c) Attestation d’invalidité non inférieure à 67%, délivrée
par le service de l’USL compétent ;

d) Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

e) Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;

f) Ordre chronologique d’expédition des demandes.   

Fait à La Thuile, le 13 juin 2001.

Le secrétaire communal,
Antonio CHIARELLA

* Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
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in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una
pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che
sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo
edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo
II e VII del libro II del C.P., ovvero di ricettazione, riciclag-
gio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, ban-
carotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detenti-
va o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513,
513 bis, 515, 516 e 517 del C.P., o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla L. 1423 del 27.12.1956, o nei cui confronti sia stata
applicata una delle misure previste dalla L. 575/1965, ovvero
siano ostati dichiarati delinquenti abituali professionali o per
tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

_______________

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AU-
TORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMER-
CIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A) MEDIANTE
L’USO DEL POSTEGGIO.

bollo da lire 20.000

AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI
11016 LA THUILE

RACCOMANDATA R.R.

Il sottoscritto ____________________nato a ______
________________________ il _________ residente in
___________________________ via _________________
_______________________ C.F. _________________ di
nazionalità _______________________ 

CHIEDE

• per conto proprio

• in qualità di legale rappresentante della società _______
_________________________________ con sede in
_______________________ via _________________

chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une peine
d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition que
ladite condamnation ait comporté une peine supérieure au mi-
nimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’empri-
sonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des dé-
lits visés aux titres II et VII du  livre II du code pénal, à savoir
: recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision, insolva-
bilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure, enlèvement
en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une pei-
ne d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires, passées
en force de chose jugée, dans les cinq années qui précèdent le
début de leur activité, pour l’un des délits prévus par les ar-
ticles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517 du code pénal,
ou pour les délits de fraude dans la préparation ou dans la
commercialisation des aliments prévus par des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de prévention
visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de l’une
des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965 ou ayant
été déclarés délinquants d’habitude, délinquants de profession
ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

_______________

FAC-SIMILÉ DE LA DEMANDE POUR LA
DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DU TYPE A
(UTILISATION D’EMPLACEMENTS) POUR L’EXER-
CICE DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Timbre fiscal de 20 000 L 

Pli recommandé avec accusé de réception

M. LE SYNDIC 
DE LA COMMUNE DE
LA THUILE

Je soussigné(e) ____________________ nationalité
____________________ né(e) le __________ à _______
_____________________ résidant à _______________
____________________ rue ____________________ code
fiscal ____________________ 

DEMANDE 

• pour mon propre compte

• en qualité de représentant légal de la société ________
____________________ dont le siège est situé à _____
____________________ rue _____________________
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_______________________________ codice fiscale
_______________________ n. di iscrizione al Registro
Imprese _______________________ presso la CCIAA
di _______________________ 

IL RILASCIO

dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche di tipologia A), mediante l’uso di posteggio,
per il settore:

• alimentare

• non alimentare

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968
dichiara quanto segue 1:

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del d.Lgs. 114/1998 2;

• che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.05.1965, n. 575»;

• di essere iscritto al Registro Imprese preso la CCIAA di
______________________________________ al nu-
mero ____________ per l’attività di commercio su area
pubblica;

• che è stata compilata la dichiarazione di cui all’allegato
A) 3;

• di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

– essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di __________________
con il n. ____________ per il commercio delle tabel-
le merceologiche __________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________;

– aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

– di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di
prodotti alimentari tipo di attività _______________
dal ____________ al ____________ n. di iscrizione
al Registro Imprese _________________________
_________ CCIAA di ________________________
n. R.E.A. ___________;

– di aver prestato la propria opera presso imprese eser-

code fiscal ____________________ n° d’immatricula-
tion au registre des entreprises ____________________
CCIAA de ____________________ 

LA DÉLIVRANCE

de l’autorisation du type A (utilisation d’emplacements)
aux fins de l’exercice du commerce sur la voie publique,
dans le secteur suivant :

• alimentaire 

• non alimentaire

Je soussigné(e), averti(e) du fait que les déclarations
mensongères, le faux et l’usage de faux comportent l’appli-
cation des sanctions pénales prévues par l’article 26 de la
loi n° 15/1968, déclare 1 :

• Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 2 ;

• Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 ;

• Être immatriculé(e) au registre des entreprises – CCIAA
de _________________________________________
n° ________________, pour le commerce sur la voie
publique ;

• Avoir rempli la déclaration visée à l’annexe A 3 ;

• Remplir l’une des conditions professionnelles ci–après :

– Être immatriculé(e) au registre du commerce –
CCIAA de _________________________________
n° _____, pour les catégories de marchandises sui-
vantes : __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________;

– Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire ;

– Avoir exercé pour mon propre compte l’activité de
vente de produits alimentaires, type d’activité ______
_______________________ du _____________ au
__________ n° d’immatriculation au registre des en-
treprises _____________________________ CCIAA
de ________________________________ n° REA
___________ ;

– Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’ac-
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centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ___________________________________
con sede ____________________________ quale di-
pendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS,
dal ___________ al __________ quale collaboratore
familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____
al ________;

• che i requisiti professionali sono posseduti dal sig. ____
_______________________________________ che ha
compilato la dichiarazione di cui all’allegato B)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concernen-
ti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali.

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

ALLEGATI: A      B

Data ___________________

Firma del titolare 
o legale rappresentante
__________________

1 Barrare le caselle di interesse

2 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice pe-
nale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commer-
cio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzio-
ne di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge
31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti
abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del

tivité de vente de produits alimentaires : nom de l’en-
treprise ___________________________________
siège ___________________________________ en
tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du _______ au __________ en tant que col-
laborateur, régulièrement inscrit à l’INPS, du ______
au _____ ;

• Que les conditions professionnelles requises sont rem-
plies par M./Mme _____________________________
______________________ qui a signé la déclaration
visée à l’annexe B.

Je soussigné(e) déclare par ailleurs être conscient(e) du
fait qu’aux fins de la commercialisation il est fait applica-
tion des dispositions établies par des lois spéciales en ma-
tière de vente de certains produits.

DÉCLARATIONS SUR L’HONNEUR :

ANNEXE A       ANNEXE B

Date ___________________

Signature du titulaire 
ou du représentant légal
__________________ 

1 Cocher les cases qui intéressent.

2 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’empri-
sonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des dé-
lits visés aux titres II et VII du  livre II du code pénal, à sa-
voir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision,
insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure,
enlèvement en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
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comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

3 Solo nel caso di società.

______________

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINI-
STRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998 (SOLO PER LE SOCIETÀ, QUANDO È COM-
PILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti

d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

3 Pour les sociétés uniquement.

______________

ANNEXE A

DÉCLARATIONS D’AUTRES SUJETS (ADMINISTRA-
TEURS, ASSOCIÉS) AU SENS DE L’ARTICLE 2 DU
DPR N° 252/1998 (POUR LES SOCIÉTÉS UNIQUE-
MENT)

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
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dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti

deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
____________________ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
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dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data
_______________________

Firma
_________________

_____________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PREPOSTO (SOLO IN CASO DI SOCIETÀ ESER-
CENTE IL SETTORE ALIMENTARE QUANDO È
COMPILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Il sottoscritto

Cognome ___________________ Nome _________
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza ____________
_________________ Sesso: __ Luogo di nascita: Comune
_______________________ Residenza: Comune ________
____________________________ via ________________
_________________ n. ____

• legale rappresentante della società _________________
_________________;

• designato preposto dalla società ___________________
______________ in data _________________.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

DICHIARA

a) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

b) Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

c) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date 
_______________________

Signature
_________________

_____________

ANNEXE B

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU DU
SUJET DÉSIGNÉ (UNIQUEMENT EN CAS DE SOCIÉ-
TÉS ŒUVRANT DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE)

Je soussigné(e)

Nom ____________________ Prénom ___________
___________________ C.F. ___________________ Date
de naissance ___________________ Nationalité _______
___________________ Sexe : M ___ F ___ Lieu de nais-
sance : Commune ______________________ Résidence :
Commune _________________________ Rue __________
_________________________________ n° ____ 

• Représentant(e) légal(e) de la société ___________
___________________ ;

• Sujet désigné par la société ___________________ en
date du ___________________ .

averti(e) du fait que les déclarations mensongères, le
faux et l’usage de faux comportent l’application des sanc-
tions pénales prévues par l’article 26 de la loi n° 15/1968

DÉCLARE

a) Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéa de l’article 5 du décret lé-
gislatif n° 114/1998 ;

b) Ne pas se trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

c) Justifier de l’une des conditions professionnelles ci-
après :
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• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di __________________
con il n. ____________ per il commercio delle tabel-
le merceologiche ____________________________
___________________________________________
___________________________________________
_____________________________________;

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare organiz-
zato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in data
____________;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ______________________________ sede
___________________________________________
__________________________________________:

– quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS, dal ___________ al _____________;

– quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all’INPS, dal __________ al __________;

Data ____________

Firma
____________

Comune di MORGEX.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamate la deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 42 del 13.07.2000 e n. 80 del 15.12.2000 con le quali si
provvedeva ad approvare il regolamento per il commercio
su aree pubbliche – mercato settimanale;

Richiamato l’articolo 6, 2° comma della L.R.
02.08.1999 n. 20;

Visto il decreto legislativo 31.03.1999, n. 114;

Vista la legge regionale 02.08.1999 n. 20;

Vista la legge regionale 07.12.1998, n. 54

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio di un’autorizzazione
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A)
(mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione di un po-
steggio: 

– settore misto – posteggio n. 5 di mq. 31,20

Il posteggio è assegnato previo rilascio di apposita auto-

• Être immatriculé(e) au Registre du commerce (REC)
auprès de la CCIAA de ____________________ au
n° ______ pour les catégories de marchandises sui-
vantes : ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
________________________________________ ;

• Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour la vente des catégories de mar-
chandises ci-après ____________ ;

• Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant son
activité dans le domaine de la vente de produits ali-
mentaires : nom de l’entreprise _______________
________________________ siège ____________
__________________________________________ ;

– en tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ ;

– en tant que collaborateur, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ 

Date ____________

Signature
____________

Commune de MORGEX.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A)
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

LA SECRÉTAIRE COMMUNALE

Rappelant les délibérations du Conseil communal n° 42
du 13 juillet 2000 et n° 80 du 15 décembre 2000, portant
approbation du règlement relatif à l’exercice du commerce
sur la voie publique – marché hebdomadaire ;

Rappelant le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi ré-
gionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu le décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 ;

Vu la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 ;

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à la délivrance d’autorisations
d’exercer le commerce sur la voie publique du type A) (uti-
lisation d’emplacements) en vue de l’attribution de l’empla-
cement suivant :

– secteur mixte – emplacement n° 5, de 31,20 m2.

Ledit emplacement est attribué au demandeur ayant ob-
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rizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i ter-
mini e le procedure di cui ai successivi articoli.

Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni so-
no:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, commi 2 del D.L. 114/1998;

2. per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il pos-
sesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC);

b) avere frequentato con esito positivo il corso profes-
sionale per il commercio del settore alimentare rico-
nosciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

c) avere esercitato in proprio l’attività di vendita di pro-
dotti alimentari;

d) avere prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari quale
dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS
oppure quale collaboratore familiare, regolarmente
iscritto all’INPS.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui so-
pra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad al-
tra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di MORGEX esclusivamente a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, a
partire dalla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale ed entro i successivi 30 giorni.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il comune non si pronunci entro 90 giorni de-
correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Articolo 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

1) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata

tenu une autorisation du type A), suivant les critères et les
procédures visés aux articles suivants.

Article 1er

Conditions requises pour la délivrance des autorisations

Les conditions requises pour la délivrance des autorisa-
tions sont les suivantes :

1. Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 ;

2. Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimentai-
re, remplir au moins l’une des conditions profession-
nelles suivantes :

a. être immatriculé au registre du commerce (REC) ;

b. avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire, reconnu pas la Région autonome
Vallée d’Aoste ;

c. avoir exercé d’une manière autonome l’activité de
vente de produits alimentaires ;

d. avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’acti-
vité de vente de produits alimentaires en tant que per-
sonnel qualifié régulièrement inscrit à l’INPS ou en
tant que collaborateur régulièrement inscrit à l’INPS.

En cas de sociétés, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par une
autre personne ayant été chargée de l’activité commerciale.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de MORGEX uniquement par la voie postale,
sous pli recommandé avec accusé de réception, dans les 30
jours qui suivent la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel de la Région.

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne communiquerait pas sa décision
dans les 90 jours qui suivent la date de présentation de la de-
mande, cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Article 3
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

1) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
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in base al numero di volte che l’operatore si è presentato
entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver potuto o meno svolgere l’attività;

2) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

3) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’U.S.L.;

4) attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

5) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;

6) ordine cronologico di spedizione.

Copia dello schema di domanda per il rilascio dell’auto-
rizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
di tipo A può essere ritirata presso il Comune di MORGEX.

Morgex, 12 luglio 2001.

Il Segretario comunale
VILLAZ

Comune di MORGEX. Deliberazione del Consiglio co-
munale del 12 luglio 2001, n. 26.

Variante non sostanziale n. 16 al P.R.G.C.: presa d’atto
assenza osservazioni ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di approvare la variante non sostanziale n. 16 al
P.R.G.C. consistente, relativamente alle tabelle delle zone
A allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.,
nella modifica delle indicazioni relative al «parcheggio pri-
vato» e al «giardino privato» come segue:

• soppressione della quantità relativa al parcheggio priva-
to di 10 metri quadrati ogni 100 metri cubi di costruzio-
ne, prevista dalle tabelle delle zone A allegate alle
N.T.A. del P.R.G.C.;

• sostituzione del testo della nota 3 delle tabelle di cui
trattasi relativa alle aree a parcheggio privato e a verde
privato come segue: 

Per quanto attiene alle caratteristiche quantitative e qua-
litative si rimanda alla vigente normativa di attuazione
delle zone A.

Di dare atto che la variante adottata risulta non in con-
trasto con le norme direttamente cogenti del P.T.P., come
indicato alle pagg. 7 e 8 della relazione allegata quale parte
integrante del presente provvedimento;

nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, indépendamment du fait qu’il ait pu
y exercer son activité ou non ;

2) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

3) Attestation d’invalidité non inférieure à 67%, délivrée
par le service de l’USL compétent ;

4) Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

5) Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;

6) Ordre chronologique d’expédition des demandes.   

Les intéressés peuvent obtenir le fac-similé de la deman-
de d’autorisation du type A pour l’exercice du commerce sur
la voie publique à la maison communale de MORGEX. 

Fait à Morgex, le 12 juillet 2001.

La secrétaire communale,
Judith VILLAZ

Commune de MORGEX. Délibération n° 26 du 12
juillet 2001,

portant approbation de la variante non substantielle n° 16
du PRGC et constatation de l’absence d’observations.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Est approuvée la variante non substantielle n° 16 du
PRGC modifiant les indications relatives au «parcheggio
privato» et au «giardino privato» figurant aux tableaux des
zones A annexés aux Normes techniques d’application du
PRGC, à savoir :

• est supprimée la disposition prévoyant un parking privé
de 10 mètres carrés chaque 100 mètres cubes de
construction, visée aux tableaux des zones A annexés
aux NTA du PRGC ;

• le texte de la note 3 des tableaux en question, relative
aux parkings et aux espaces verts privés, est remplacé
comme suit :

«Per quanto attiene alle caratteristiche quantitative e
qualitative si rimanda alla vigente normativa di attuazio-
ne delle zone A.»

La variante adoptée n’est pas en contraste avec les pres-
criptions ayant force obligatoire du PTP, ainsi qu’il est indi-
qué aux pages 7 et 8 du rapport qui fait partie intégrante de
la présente délibération.
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Di dare atto, altresì, che la presente variante assumerà
efficacia con la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Di disporre l’invio della presente deliberazione, entro 30
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., all’Ufficio regionale
di urbanistica ai sensi dell’art.16, comma 3, della L.R.
n. 11/98;

Di dare atto che il presente provvedimento non è sog-
getto al controllo della CO.RE.CO. in quanto non compreso
nelle categorie indicate nell’art.17 lettera a) della L.R.
23.08.93, n.73 e successive modificazioni;

delibera

Inoltre, unanime con votazione separata, di dichiarare la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 27
della L.R. 73/93 e successive modificazioni.

Comune di NUS.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 34 del 29.06.2000, dichiarata esecutiva nei modi di leg-
ge, con la quale si provvedeva ad approvare il regolamento
per il commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi);

Vista la lettera della Polizia Municipale del 09.07.2001
con la quale si comunica che nel mercato settimanale si so-
no resi disponibili n. 4 posteggi;

Richiamato l’articolo 6, 2° comma della legge regionale
2 agosto 1999 n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114;

Vista la legge regionale 2 agosto 1999 n. 20;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A)
(mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione di n. 3 po-
steggi per i seguenti settori:

L’effectivité de la variante visée à la présente délibéra-
tion est subordonnée à la publication de cette dernière au
Bulletin officiel de la Région. 

La présente délibération est transmise au Bureau régio-
nal de l’urbanisme dans les trente jours qui suivent sa publi-
cation au Bulletin officiel de la Région, au sens de l’art. 16,
3e alinéa, de la LR n° 11/1998 ;

La présente délibération n’est pas soumise au contrôle
de la CORECO car elle n’appartient pas aux catégories in-
diquées à l’art. 17, lettre a), de la LR n° 73 du 23 août 1993
modifiée.

Enfin, à l’issue d’un scrutin ad hoc, à l’unanimité,

délibère

La présente délibération est déclarée immédiatement ap-
plicable, aux termes de l’art. 27 de la LR n° 73/1993 modi-
fiée.

Commune de NUS.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A)
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 34
du 29 juin 2000, portant approbation du règlement relatif
aux autorisations du type A) (utilisation d’emplacements)
pour l’exercice du commerce sur la voie publique, appli-
cable au sens de la loi ;

Vu la lettre de la police communale du 9 juillet 2001
communiquant que 4 emplacements sont vacants dans le
cadre du marché hebdomadaire ;

Rappelant le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi ré-
gionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu le décret législatif n° 114 du 31 mars 1999 ;

Vu la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 ;

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à la délivrance d’autorisations
d’exercer le commerce sur la voie publique du type A) (uti-
lisation d’emplacements) en vue de l’attribution de 4 em-
placements relatifs aux secteurs suivants :
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I posteggi sono assegnati previo rilascio di apposita au-
torizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i
termini e le procedure di cui ai successivi articoli.

Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni sono:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti dal-
l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998.

2. per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il pos-
sesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ___________________
con il n. ________ per il commercio delle tabelle
merceologiche ___________________

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• aver esercitato in proprio l’attività di vendita di pro-
dotti alimentari tipo di attività __________________
___________________ dal _______ al _______ n. di
iscrizione al Registro Imprese ______________
_____ CCIAA di ___________________ n. R.E.A.
____________;

• aver prestato la propria opera presso imprese esercen-
ti l’attività di vendita di prodotti alimentari nome im-
presa ___________________________________ se-
de ___________________ quale dipendente qualifi-
cato, regolarmente iscritto all’INPS, dal _______ al
_______ quale collaboratore familiare, regolarmente
iscritto all’INPS, dal ______ al _______

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui
sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o
ad altra persona specificatamente preposta all’attività com-
merciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di NUS esclusivamente a mezzo
di raccomandata postale con avviso di ricevimento, a partire
dalla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale ed entro i successivi 30 giorni.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il Comune non si pronunci entro 90 giorni de-

Lesdits emplacements sont attribués aux demandeurs
ayant obtenu une autorisation du type A), dans les délais et
suivant les procédures visés aux articles suivants.

Article 1er 

Conditions requises pour la délivrance des autorisations

Les conditions requises pour la délivrance des autorisa-
tions sont les suivantes :

1. Réunir les qualités morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 ;

2. Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimentai-
re, tout candidat doit remplir au moins l’une des condi-
tions professionnelles suivantes :

• être immatriculé au n° ____________ du registre du
commerce (REC) tenu auprès de la CCIAA de
________________________ pour les catégories de
marchandises suivantes : _____________________ ;

• avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste ;

• avoir exercé d’une manière autonome l’activité de
vente de produits alimentaires type d’activité _____
______________________________ du ________
au _______ n° d’immatriculation au registre des en-
treprises _____________________ CCIAA de _____
__________________________________________
n° REA ______________________ ;

• avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’acti-
vité de vente de produits alimentaires nom de l’entre-
prise __________________________________ siège
____________________ en tant que personnel quali-
fié, régulièrement inscrit à l’INPS, du ______ au
______ en tant que collaborateur, régulièrement ins-
crit à l’INPS, du _______ au _______

En cas de société, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par toute
autre personne chargée de l’activité commerciale.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de NUS uniquement par la voie postale, sous
pli recommandé avec accusé de réception, dans les 30 jours
qui suivent la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel de la Région.

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne notifierait pas sa décision dans
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correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Articolo 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero di volte che l’operatore si è presentato
entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver potuto o meno svolgere l’attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’U.S.L.;

d) attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;

f) ordine cronologico di spedizione.

Verranno redatte distinti graduatorie a seconda della
merceologica trattata.

Nus, 10 luglio 2001.

Il Segretario comunale
PONSETTI

Comune di SAINT-VINCENT.

Progetto di costruzione parcheggi in località Moron.

SI AVVISA

ai sensi del Capo III° della L.R. 2 luglio 1999, n. 18
«Partecipazione al procedimento amministrativo»

che l’Amministrazione Comunale di SAINT-VINCENT
intende procedere con i «Lavori di costruzione di due par-
cheggi in frazione Moron»;

che la progettazione dell’opera è stata conferita all’arch.
Monica CAPRIOGLIO Capo Ufficio Tecnico del Comune
di SAINT-VINCENT;

che gli elaborati progettuali pervenuti all’Ufficio
Protocollo comunale in data 14.02.2001 (prot. 3083) sono
depositati in libera visione a tutti i cittadini interessati pres-
so la Segreteria dell’Ufficio Tecnico Comunale dal lunedì
al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30;

che possono essere presentate eventuali osservazioni

les 90 jours qui suivent la date de présentation de la demande,
cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Article 3
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, qu’il ait pu y exercer son activité ou
non ;

b) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

c) Attestation d’invalidité non inférieure à 67%, délivrée
par le service de l’USL compétent ;

d) Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

e) Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;

f) Ordre chronologique d’expédition des demandes.   

Il sera procédé à l’établissement de classements dis-
tincts selon les catégories de marchandises concernées.

Fait à Nus, le 10 juillet 2001.

Le secrétaire communal,
Elio PONSETTI

Commune de SAINT-VINCENT.

« Projet de construction de parkings au hameau de
Moron ».

AVIS

Au sens du Chapitre III de la LR n° 18 du 2 juillet 1999
« Participation à la procédure administrative »

l’Administration communale de SAINT-VINCENT en-
tend construire deux parkings au hameau de Moron.

l’élaboration du projet desdits ouvrages a été confiée à
l’architecte Monica CAPRIOGLIO, responsable du Bureau
technique de la commune de SAINT-VINCENT ;

les documents du projet parvenus au Bureau communal
de l’enregistrement le 14 février 2001 (réf. n° 3083) sont
déposés au secrétariat du Bureau technique communal et
tout citoyen intéressé peut les consulter du lundi au vendre-
di, de 11 heures à 12 h 30.

toute éventuelle observation peut être adressée par écrit
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scritte presso l’Ufficio Protocollo comunale entro e non ol-
tre 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale Regionale;

che per ottenere la disponibilità dei terreni interessati
dalla realizzazione dell’opera ci si avvarrà della procedura
di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della legge 22
ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integra-
zioni;

che il Tecnico incaricato della presente procedura e del
futuro svolgimento della pratica espropriativa è il geom.
Raffaella JACQUEMET che è disponibile, presso l’Ufficio
Tecnico comunale, il martedì ed il giovedì mattina dalle ore
8.30 alle ore 12.30 oppure anche in altri giorni ed in altri
orari previo appuntamento da concordarsi telefonicamente
al 0166/525146.

Il Responsabile
CAPRIOGLIO

Comune di TORGNON.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) mediante
l’uso di posteggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 37 del
30.10.2000, vistata CO.RE.CO nell’adunanza del
21.12.2000, prot. n. 938, relativa all’approvazione del rego-
lamento attinente l’esercizio del commercio itinerante, non-
ché mostre e fiere;

Sentita la comunicazione della Polizia Municipale rela-
tivamente alla presenza di n. 2 posteggi vacanti;

Richiamata la L.R. 20/99, ed in particolare l’art. 6, 2°
comma;

Visto il D.Lgs. 114/99;

Vista la L.R. 07.12.1998, n. 54;

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A)
(mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione di n. due
banchi per il settore alimentare, e precisamente:

• n. 1 alimentare

• n. 1 prodotti alimentari tipici valdostani.

I posteggi sono assegnati previo rilascio di apposita au-
torizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i
termini e le procedure di cui ai successivi articoli.

au Bureau communal de l’enregistrement dans les sept
jours qui suivent la publication du présent avis au Bulletin
officiel de la Région.

pour pouvoir disposer des terrains concernés par la réa-
lisation desdits ouvrages, l’Administration communale a
décidé de faire appel à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modi-
fiée et complétée.

Mme Raffaella JACQUEMET, géomètre communale,
est chargée du dossier relatif à l’expropriation. Elle est à la
disposition du public au Bureau technique communal les
mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 30 ou bien sur rendez-vous
(tél. 01 66 52 51 46).

La responsable,
Monica CAPRIOGLIO

Commune de TORGNON.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A)
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 37
du 30 octobre 2000, portant approbation du règlement rela-
tif au commerce sur la voie publique, aux foires et aux mar-
chés, visée par la CO.RE.CO. lors de sa réunion du 21 dé-
cembre 2000 (acte réf. n° 938) ;

Vu la lettre de la police communale communiquant que
2 emplacements sont vacants ;

Rappelant le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi ré-
gionale n° 20/1999 ;

Vu le décret législatif n° 114/1999 ;

Vu la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 ;

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à la délivrance d’autorisations
d’exercer le commerce sur la voie publique du type A) (uti-
lisation d’emplacements) en vue de l’attribution de deux
emplacements relatifs au secteur alimentaire et notamment :

• 1 emplacement pour le secteur alimentaire ;

• 1 emplacement pour les produits alimentaires typiques
valdôtains.

Lesdits emplacements sont attribués aux demandeurs
ayant obtenu une autorisation du type A), dans les délais et
suivant les procédures visés aux articles suivants.
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Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni sono:

• essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del d.lgl. 114/1998.

per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il pos-
sesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC).

• aver frequentato con esito positivo il corso professionale
per il commercio del settore alimentare riconosciuto
dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

• di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di pro-
dotti alimentari.

• di aver prestato la propria opera presso imprese esercen-
ti l’attività di vendita di prodotti alimentari quale dipen-
dente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS oppure
quale collaboratore professionale, regolarmente iscritto
all’INPS.

• In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui
sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentan-
te o ad altra persona specificatamente preposta all’atti-
vità commerciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di TORGNON esclusivamente a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, a
partire dalla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale ed entro i successivi trenta giorni.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il Comune non si pronunci entro 90 giorni de-
correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Articolo 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

1. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero di volte che l’operatore si è presentato
entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver potuto o meno svolgere l’attività;

Article 1er

Conditions requises pour la délivrance des autorisations

Les conditions requises pour la délivrance des autorisa-
tions sont les suivantes :

• réunir les qualités morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 ;

Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimentai-
re, tout candidat doit remplir au moins l’une des conditions
professionnelles suivantes :

• être immatriculé au registre du commerce (REC) ;

• avoir participé avec succès à un cours de formation pro-
fessionnelle pour l’exercice du commerce dans le sec-
teur alimentaire reconnu par la Région autonome Vallée
d’Aoste ;

• avoir exercé d’une manière autonome l’activité de vente
de produits alimentaires ;

• avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’activité
de vente de produits alimentaires en tant que personnel
qualifié régulièrement inscrit à l’INPS ou en tant que
collaborateur régulièrement inscrit à l’INPS ;

• en cas de société, les conditions indiquées ci-dessus doi-
vent être remplies par le représentant légal ou par toute
autre personne chargée de l’activité commerciale.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de TORGNON uniquement par la voie postale,
sous pli recommandé avec accusé de réception, dans les
trente jours qui suivent la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel de la Région.

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne notifierait pas sa décision dans
les 90 jours qui suivent la date de présentation de la deman-
de, cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Article 3
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

1. Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, qu’il ait pu y exercer son activité ou
non ;

3394

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

N. 34
14 - 8 - 2001



2. anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

3. attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio del l’U.S.L.;

4. attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

5. dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;

6. ordine cronologico di spedizione.

Torgnon, 20 aprile 2001.

Il Segretario comunale
GAL

Comune di VALTOURNENCHE.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 in data 20.03.2000, esecutiva nei modi di legge, con la
quale si provvedeva ad approvare il regolamento per il
commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante l’uso di
posteggi) a Breuil-Cervinia;

Richiamato l’articolo 6, 2° comma della legge regionale
2 agosto 1999 n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114;

Vista la legge regionale 2 agosto 1999 n. 20;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A)
(mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione di n. 8 ban-
chi per i seguenti settori:

Altri prodotti: giocattoli 1 posto

Casalinghi 1 posto

Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli 
igienico sanitari e da costruzione 1 posto

Fiori e piante 1 posto

Libri, giornali, cartoleria 1 posto

Pesci, crostacei, molluschi 1 posto

2. Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

3. Attestation d’invalidité non inférieure à 67%, délivrée
par le service de l’USL compétent ;

4. Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

5. Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;

6. Ordre chronologique d’expédition des demandes.   

Fait à Torgnon, le 20 avril 2001.

Le secrétaire communal,
Giorgio GAL

Commune de VALTOURNENCHE.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A)
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 20
du 20 mars 2000, portant approbation du règlement relatif
aux autorisations du type A (utilisation d’emplacements)
pour l’exercice du commerce sur la voie publique à Breuil-
Cervinia, applicable au sens de la loi ;

Rappelant le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi ré-
gionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu le décret législatif n° 114 du 31 mars 1999 ;

Vu la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 ;

Vu la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 ;

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à la délivrance d’autorisations
d’exercer le commerce sur la voie publique du type A) (uti-
lisation d’emplacements) en vue de l’attribution de 8 em-
placements relatifs aux secteurs suivants :

Produits divers : jouets 1 emplacement

Articles ménagers 1 emplacement

Quincaillerie, vernis, articles de jardinage, 
articles sanitaires et de construction 1 emplacement

Fleurs et plantes 1 emplacement

Livres, journaux et articles de papeterie 1 emplacement

Poissons, crustacés et mollusques 1 emplacement
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Prodotti alimentari tipici 
di provenienza valdostana 1 posto

Prodotti per l’artigianato tipico valdostano 1 posto

I posteggi sono assegnati previo rilascio di apposita au-
torizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i
termini e le procedure di cui ai successivi articoli.

Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni sono:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998 1.

2. per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il pos-
sesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di _____________________
con il n. ___________ per il commercio delle tabelle
merceologiche ___________________;

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di
prodotti alimentari tipo di attività _______________
____________ dal _______ al _______ n. di iscrizio-
ne al Registro Imprese _________________ CCIAA
di ___________________ n. R.E.A. ____________;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ___________________ sede ____________
_______ quale dipendente qualificato, regolarmente
iscritto all’INPS, dal _______ al ________ quale col-
laboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS,
dal _______ al _______.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui
sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o
ad altra persona specificatamente preposta all’attività com-
merciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono es-
sere inoltrate al Comune di VALTOURNENCHE esclusiva-
mente a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevi-
mento, a partire dalla data di pubblicazione del presente ban-
do nel Bollettino Ufficiale ed entro i successivi 30 giorni.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono

Denrées alimentaires typiques 
de la Vallée d’Aoste 1 emplacement

Produits de l’artisanat typique valdôtain 1 emplacement

Lesdits emplacements sont attribués aux demandeurs
ayant obtenu une autorisation du type A), suivant les
critères et les procédures visés aux articles suivants.

Article 1er

Conditions requises pour la délivrance des autorisations

Les conditions requises pour la délivrance des autorisa-
tions sont les suivantes :

1. Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 1 ;

2. Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimentai-
re, remplir au moins l’une des conditions profession-
nelles suivantes :

• être immatriculé au n° ______________ du registre
du commerce (REC) tenu auprès de la CCIAA de
_________________ pour les catégories de marchan-
dises suivantes : ____________________________ ;

• avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire, reconnu pas la Région autonome
Vallée d’Aoste ;

• avoir exercé d’une manière autonome l’activité de
vente de produits alimentaires type d’activité
________________________________________ du
_______ au _______ n° d’immatriculation au registre
des entreprises ___________________ CCIAA de
____________________ n° REA ______________ ;

• avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’acti-
vité de vente de produits alimentaires nom de l’entre-
prise ______________________________________
______ siège _______________________________
en tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du _____ au _____ en tant que collaborateur,
régulièrement inscrit à l’INPS, du _____ au _____.

En cas de sociétés, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par une
autre personne ayant été chargée de l’activité commerciale.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de VALTOURNENCHE uniquement par la
voie postale, sous pli recommandé avec accusé de récep-
tion, dans les 30 jours qui suivent la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel de la Région. 

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
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respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il comune non si pronunci entro 90 giorni de-
correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Articolo 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero di volte che l’operatore si è presentato
entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver potuto o meno svolgere l’attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’U.S.L.;

d) attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da
aziende in crisi;

e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;

f) ordine cronologico di spedizione.

Verranno redatte distinti graduatorie a seconda della
merceologica trattata.

Valtournenche, 12 luglio 2001.

Il Segretario comunale
MARTINI

1 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza

délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne communiquerait pas sa décision
dans les 90 jours qui suivent la date de présentation de la de-
mande, cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Article 3
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, indépendamment du fait qu’il ait pu
y exercer son activité ou non ;

b) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

c) Attestation d’invalidité non inférieure à 67%, délivrée
par le service de l’USL compétent ;

d) Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

e) Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;

f) Ordre chronologique d’expédition des demandes.   

Il sera procédé à l’établissement de classements dis-
tincts par catégories de marchandises.

Fait à Valtournenche, le 12 juillet 2001.

Le secrétaire communal,
Pietro MARTINI

1 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’em-
prisonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des
délits visés aux titres II et VII du  livre II du code pénal, à
savoir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision,
insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure,
enlèvement en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
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passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt.
442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio de-
gli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di preven-
zione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nel cui con-
fronti sia stata applicata una delle misure previste dalla leg-
ge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-
quenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

___________

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AU-
TORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMER-
CIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A) MEDIANTE
L’USO DEL POSTEGGIO.

Bollo da lire 20.000

AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI
11028 VALTOURNENCHE

RACCOMANDATA R.R.

Il sottoscritto __________________________________
nato a ______________________ il ___________ residente
in _______________________ via ___________________
__________________________ C.F. _________________
di nazionalità _______________________ 

CHIEDE

• per conto proprio

• in qualità di legale rappresentante della società ______
_________________________ con sede in __________
_______________________ via _________________
_________________________________ codice fiscale
_______________________ n. di iscrizione al Registro
Imprese _______________________ presso la CCIAA
di _______________________ 

IL RILASCIO

dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche di tipologia A), mediante l’uso di posteggio,
per il settore:

précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

___________

FAC-SIMILÉ DE LA DEMANDE POUR LA
DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DU TYPE A
(UTILISATION D’EMPLACEMENTS) POUR L’EXER-
CICE DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Timbre fiscal de 20 000 L 

Pli recommandé avec accusé de réception

M. LE SYNDIC 
DE LA COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

Je soussigné(e) _______________________________
nationalité __________________________________ né(e)
le _______________ à ___________________________
résidant à ___________________________ rue _______
_________________________________________ code
fiscal ___________________ 

DEMANDE

• pour mon propre compte

• en qualité de représentant légal de la société _________
___________________________ dont le siège est situé
à ___________________________________________
rue _________________________________________
code fiscal ___________________________ n° d’im-
matriculation au registre des entreprises ____________
CCIAA de ______________________________ 

LA DÉLIVRANCE

de l’autorisation du type A (utilisation d’emplacements)
aux fins de l’exercice du commerce sur la voie publique,
dans les secteurs suivants :

3398

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

N. 34
14 - 8 - 2001



• alimentare;

• non alimentare.

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968
dichiara quanto segue 1:

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del d.Lgs. 114/1998 2;

• che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.05.1965, n. 575»;

• di essere iscritto al Registro Imprese preso la CCIAA di
________________ al numero ____________ per l’atti-
vità di commercio su area pubblica;

• che è stata compilata la dichiarazione di cui all’allegato
A) 3;

• di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

– essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ____________ con il
n. ____________ per il commercio delle tabelle mer-
ceologiche _________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________;

– aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare ricono-
sciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

– di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di
prodotti alimentari tipo di attività _______________
dal ____________ al ____________ n. di iscrizione
al Registro Imprese __________________________
CCIAA di __________________________ n. R.E.A.
___________;

– di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ____________________________ con sede
____________________ quale dipendente qualifica-
to, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________
al _____________ quale collaboratore familiare, re-
golarmente iscritto all’INPS, dal __________ al
__________;

• che i requisiti professionali sono posseduti dal sig.
____________________ che ha compilato la dichiara-
zione di cui all’allegato B)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concer-

• alimentaire ;

• non alimentaire. 

Je soussigné(e), averti(e) du fait que les déclarations
mensongères, le faux et l’usage de faux comportent l’appli-
cation des sanctions pénales prévues par l’article 26 de la
loi n° 15/1968, déclare 1 :

• Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 2 ;

• Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 ;

• Être immatriculé(e) au registre des entreprises – CCIAA
de _____________________ n° ____________, pour le
commerce sur la voie publique ;

• Avoir rempli la déclaration visée à l’annexe A 3 ;

• Remplir l’une des conditions professionnelles ci-après :

– Être immatriculé(e) au registre du commerce (REC)
– CCIAA de ____________ n° __________, pour les
catégories de marchandises suivantes : ___________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________ ;

– Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
Vallée d’Aoste, pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire ;

– Avoir exercé pour mon propre compte l’activité de
vente de produits alimentaires, type d’activité
__________________________________________
du ______ au _____ n° d’immatriculation au registre
des entreprises _____________________ CCIAA de
__________________________ n° REA ________ ;

– Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’ac-
tivité de vente de produits alimentaires : nom de l’en-
treprise ____________________________________
siège ___________________________________ en
tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du __________ au _________ en tant que
collaborateur, régulièrement inscrit à l’INPS, du
_________ au _________ ;

• Que les conditions professionnelles requises sont rem-
plies par M./Mme __________________ qui a signé la
déclaration visée à l’annexe B).

Je soussigné(e) déclare par ailleurs être conscient(e) du
fait qu’aux fins de la commercialisation il est fait applica-
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nenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi spe-
ciali.

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

ALLEGATI: A     B

Data ____________________

Firma del titolare 
o legale rappresentante
___________________

1 Barrare le caselle di interesse

2 Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza pas-
sata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre an-
ni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena su-
periore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ri-
cettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insol-
venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena de-
tentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertato con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice pe-
nale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commer-
cio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di preven-
zione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui con-
fronti sia stata applicata una delle misure previste dalla leg-
ge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-
quenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.

3 Solo nel caso di società.

__________

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINI-

tion des dispositions établies par des lois spéciales en ma-
tière de vente de certains produits.

DÉCLARATIONS SUR L’HONNEUR :

ANNEXE A      ANNEXE B

Date ____________________ 

Signature du titulaire 
ou du représentant légal
___________________ 

1 Cocher les cases qui intéressent.

2 Ne peuvent exercer aucune activité commerciale, sauf s’ils ont
bénéficié d’une réhabilitation :

a) Les sujets en état de faillite ;

b) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de
chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une pei-
ne d’emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition
que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure
au minimum prévu par la loi ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation à une peine d’em-
prisonnement, passée en force de chose jugée, pour l’un des
délits visés aux titres II et VII du livre II du code pénal, à
savoir : recel, blanchiment d’argent, chèques sans provision,
insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure,
enlèvement en vue d’obtenir une rançon, hold-up ;

d) Les sujets ayant subi au moins deux condamnations à une
peine d’emprisonnement ou à des sanctions pécuniaires,
passées en force de chose jugée, dans les cinq années qui
précèdent le début de leur activité, pour l’un des délits pré-
vus par les articles 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 et 517
du code pénal, ou pour les délits de fraude dans la prépara-
tion ou dans la commercialisation des aliments prévus par
des lois spéciales ;

e) Les sujets ayant fait l’objet de l’une des mesures de préven-
tion visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ou bien de
l’une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965
ou ayant été déclarés délinquants d’habitude, délinquants
de profession ou délinquants par tendance.

Aux termes du 2e alinéa du présent article, l’interdiction
d’exercer l’activité commerciale a une durée de cinq ans à
compter du jour où la peine a été purgée ou remise, de quelque
manière que ce soit, ou, en cas de sursis, à compter du jour où
le jugement a force de chose jugée.

3 Pour les sociétés uniquement.

__________

ANNEXE A

DÉCLARATIONS D’AUTRES SUJETS (ADMINISTRA-
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STRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998 (SOLO PER LE SOCIETÀ, QUANDO È COM-
PILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. ______________________________________
n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. ______________________________________
n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-

TEURS, ASSOCIÉS) AU SENS DE L’ARTICLE 2 DU
DPR N° 252/1998 (POUR LES SOCIÉTÉS UNIQUE-
MENT)

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
________________________________________________
n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
________________________________________________
n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
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ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. ______________________________________
n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza_____________
_________________Sesso: M __ F __ Luogo di nascita:
Stato _________________ Provincia _________________
Comune ____________________ Residenza: Provincia
_________________ Comune _________________ via,
piazza, ecc. ______________________________________
n. ____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
________________________________________________
n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date
de naissance _________________ Nationalité__________
____________________ Sexe : M __ F __ Lieu de naissan-
ce : État _____________________ Province ________
_______________ Commune _______________________
Résidence : Province ____________________ Commune
_______________________ Rue, place, etc. __________
________________________________________________
n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret légis-
latif n° 114/1998 ;

Ne pas me trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;
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Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne dalle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _______________________

Firma
_________________

_______________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PREPOSTO (SOLO IN CASO DI SOCIETÀ ESER-
CENTE IL SETTORE ALIMENTARE QUANDO È
COMPILATO IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE)

Il sottoscritto

Cognome ___________________ Nome _________
_________________ C.F. _________________ Data di na-
scita _________________ Cittadinanza ____________
_________________ Sesso: __ Luogo di nascita: Comune
_________________ Residenza: Comune ___________
_________________ via _________________ n. ____

• legale rappresentante della società ______________
_________________;

• designato preposto dalla società ________________
______________ in data _________________.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-
ne delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

DICHIARA

a) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

b) Che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575» (antimafia).

c) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali:

• essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) presso la CCIAA di ____________ con il
n. ____________ per il commercio delle tabelle mer-
ceologiche ___________________________;

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare organiz-

Je soussigné(e) est conscient(e) du fait que les déclara-
tions mensongères, le faux et l’usage de faux comportent
l’application des sanctions pénales prévues par l’article 26
de la loi n° 15/1968.

Date _______________________

Signature
_________________

_______________

ANNEXE B

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU DU
SUJET DÉSIGNÉ (UNIQUEMENT EN CAS DE SOCIÉ-
TÉS ŒUVRANT DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE)

Je soussigné(e)

Nom ______________________ Prénom _________
_____________ C.F. ___________________ Date de nais-
sance ______________ Nationalité ___________________
Sexe : M ___ F ___ Lieu de naissance : Commune ______
_______________ Résidence : Commune ______________
Rue ______________ ___________________ n° ____ 

• Représentant(e) légal(e) de la société ___________
___________________ 

• Sujet désigné par la société ___________________ en
date du ___________________ 

averti(e) du fait que les déclarations mensongères, le
faux et l’usage de faux comportent l’application des sanc-
tions pénales prévues par l’article 26 de la loi n° 15/1968

DÉCLARE

a) Répondre aux conditions morales prévues par les
deuxième et quatrième alinéa de l’article 5 du décret lé-
gislatif n° 114/1998 ;

b) Ne pas se trouver dans l’un des cas d’interdiction, de
déchéance ou de suspension visés à l’article 10 de la loi
n° 575 du 31 mai 1965 (antimafia) ;

c) Justifier de l’une des conditions professionnelles ci-
après :

• Être immatriculé(e) au Registre du commerce (REC)
auprès de la CCIAA de ____________ au n° ______
pour les catégories de marchandises suivantes :
________________________ ;

• Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle, reconnu par la Région autonome
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zato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in data
____________;

• di aver prestato la propria opera presso imprese eser-
centi l’attività di vendita di prodotti alimentari nome
impresa ______________________________ sede
____________________:

– quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS, dal ___________ al _____________

– quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all’INPS, dal __________ al __________;

Data ____________

Firma
_________________

Comune di VILLENEUVE.

Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo «A» mediante
l’uso di posteggi.

Art. 1
Tipologia e numero delle autorizzazioni da rilasciare

Nel Comune di VILLENEUVE al mercato che si svolge
di mercoledì in Via P. Chanoux, è vacante n. 1 posteggio
contrassegnato con il n. 3 per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche, di mq. 32.

Il mercato si compone complessivamente di n. 4 posti di
cui uno riservato agli agricoltori che, qualora non venisse
assegnato entro i termini previsti, verrà assegnato al primo
escluso dall’ultima graduatoria per l’assegnazione degli al-
tri posti con durata annuale con decorrenza dal 1° aprile con
la possibilità di rinnovo annuale qualora non vengano pre-
sentate nell’anno successivo richieste da parte di agricolto-
ri, per un massimo di 10 anni.

Il posteggio n. 3 è assegnato dando la precedenza ai
venditori di beni rientranti nelle categorie merceologiche
indicate all’art. 4 punto d).

Il posteggio è assegnato dietro rilascio di apposita auto-
rizzazione di tipologia «A» secondo i termini e le procedure
di cui ai successivi articoli.

Art. 2
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni

1) essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98;

2) per l’esercizio del settore alimentare è richiesto il
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

Vallée d’Aoste, pour la vente des catégories de mar-
chandises ci-après ____________ ;

• Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant son
activité dans le domaine de la vente de produits ali-
mentaires : nom de l’entreprise _______________
siège ___________________ 

– en tant que personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ 

– en tant que collaborateur, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ____________ au ____________ 

Date ____________

Signature
_________________

Commune de VILLENEUVE.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A
(utilisation d’emplacements) pour l’exercice du com-
merce sur la voie publique.

Art. 1er

Typologie et nombre des autorisations à délivrer

Au marché qui se déroule le mercredi, rue Émile
Chanoux, dans la commune de VILLENEUVE, l’emplace-
ment n° 3 pour l’exercice du commerce sur la voie pu-
blique, de 32 m2, est vacant. 

Ledit marché se compose au total de 4 emplacements,
dont un réservé aux agriculteurs. Au cas où cet emplace-
ment ne serait pas attribué dans les délais prévus, il sera ac-
cordé au premier exclu du dernier classement pour l’attribu-
tion des autres emplacements, classement qui a une validité
d’un an à compter du 1er avril. Le renouvellement annuel de
l’autorisation est possible si aucun agriculteur ne demande
l’attribution de l’emplacement en cause l’année suivante et
ce, jusqu’à un maximum de 10 ans.

Lors de l’attribution de l’emplacement n° 3, la priorité
sera donnée aux vendeurs de marchandises appartenant aux
catégories visées au point d) de l’article 4 du présent avis.

Ledit emplacement est attribué à l’un des demandeurs
ayant obtenu une autorisation du type A, dans les délais et
suivant les procédures visés aux articles suivants. 

Art. 2
Conditions requises pour la délivrance des autorisations

1) Réunir les conditions morales prévues par le deuxiè-
me alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/1998 ;

2) Pour l’exercice du commerce dans le secteur alimen-
taire, remplir au moins l’une des conditions profession-
nelles suivantes :
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• aver frequentato con esito positivo un corso professio-
nale per il commercio del settore alimentare istituito o
riconosciuto dalla regione;

• aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ulti-
mo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al
dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la pro-
pria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquen-
nio, presso imprese esercenti l’attività nel settore ali-
mentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o
parente o affine, entro il 3° grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizio-
ne all’INPS;

• essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro
Esercenti il Commercio (REC) per uno dei gruppi mer-
ceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12,
comma 2, del D.M. 04.08.1998, n. 375;

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui so-
pra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad al-
tra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

3) il commercio su aree pubbliche può essere svolto uni-
camente da parte di persone fisiche o da società di persone.

Art. 3
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di VILLENEUVE – Piazza E.
Chanoux 8 – 11018 VILLENEUVE (AO) – esclusivamente
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a
partire dalla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale ed entro i successivi 30 giorni.

Deve essere allegata la fotocopia di un documento di
identità.

Le domande pervenute al Comune fuori termine sono
respinte e non danno luogo ad alcune priorità in futuro.

Qualora il Comune non si pronunci entro 90 giorni de-
correnti dalla data di presentazione dell’istanza, la domanda
deve considerarsi accolta.

Art. 4
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Il Comune rilascia le autorizzazioni sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei se-
guenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero delle volte che l’operatore si è presen-
tato entro l’orario di inizio previsto, prescindendo dal
fatto di aver potuto o meno svolgere l’attività;

• avoir participé avec succès à un cours de formation pro-
fessionnelle pour l’exercice du commerce dans le sec-
teur alimentaire, organisé ou reconnu par la Région ;

• avoir exercé, d’une manière autonome et pendant deux
ans au moins au cours des cinq dernières années, l’acti-
vité de vente de gros ou de détail de produits alimen-
taires ; ou bien avoir travaillé, pendant deux ans au
moins au cours des cinq dernières années, auprès d’une
entreprise du secteur alimentaire, en tant que personnel
qualifié préposé à la vente ou à la gestion ou en tant que
collaborateur inscrit à l’INPS, s’il s’agit du conjoint ou
d’un parent ou allié jusqu’au 3e degré du titulaire de
l’entreprise ;

• avoir été immatriculé, au cours des cinq dernières
années, au registre du commerce (REC) pour l’une des
catégories de marchandises prévues par les lettres a), b)
et c) du deuxième alinéa de l’article 12 du DM n° 375
du 4 août 1998.

En cas de sociétés, les conditions indiquées ci-dessus
doivent être remplies par le représentant légal ou par une
autre personne ayant été chargée de l’activité commerciale.

3) Le commerce sur la voie publique peut être exercé
uniquement par des personnes physiques ou des sociétés de
personnes.

Art. 3
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale de VILLENEUVE – 8, place Émile Chanoux –
11018 VILLENEUVE – uniquement par la voie postale,
sous pli recommandé avec accusé de réception, dans les
trente jours qui suivent la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel de la Région.

La demande en question doit être assortie de la photoco-
pie d’une pièce d’identité de l’intéressé.

Les demandes qui parviennent après l’expiration dudit
délai sont rejetées et ne donnent droit à aucune priorité pour
l’avenir.

Au cas où la commune ne communiquerait pas sa décision
dans les 90 jours qui suivent la date de présentation de la de-
mande, cette dernière doit être considérée comme accueillie.

Art. 4
Critères pour la délivrance des autorisations

La commune délivre les autorisations sur la base d’un
classement établi d’après les critères suivants, par ordre de
priorité :

a) Ancienneté de présence sur le marché, établie d’après le
nombre de jours où le commerçant y a été présent dès
l’heure d’ouverture, qu’il ait pu y exercer son activité ou
non ;
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b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l’at-
tività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) ordine cronologico di spedizione della domanda;

d) il posto contrassegnato con il n. 3 verrà assegnato dando
la precedenza ai venditori rientranti in una delle catego-
rie merceologiche sotto elencate:

– pesci, crostacei e molluschi;

– prodotti tessili, biancheria;

– articoli di abbigliamento e pellicceria;

– accessori dell’abbigliamento;

– elettrodomestici, radio TV;

– fiori e piante;

– animali e articoli per l’agricoltura.

Per informazioni e per il ritiro del fac simile della do-
manda rivolgersi all’ufficio commercio del Comune di
VILLENEUVE tel. 0165/95058 fax 0165/95271.

Villeneuve, 3 luglio 2001.

Il Responsabile del Servizio
CHABOD

Autorità di Bacino del Fiume Po – PARMA.

Avviso di pubblicazione delle deliberazioni n. 18/2001,
n. 19/2001, n. 20/2001 e n. 21/2001 adottate dal Comitato
Istituzionale di questa Autorità nella seduta del 26 apri-
le 2001.

Si informa che sul Supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 19
luglio 2001, sono state pubblicate le seguenti deliberazioni
adottate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino
del fiume Po nella seduta del 26 aprile 2001:

– n. 18/2001 «Adozione del Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazio-
nale del fiume Po».

– n. 19/2001 «Adozione del Progetto di Piano stralcio di
integrazione al piano per l’assetto idrogeologico (PAI)
adottato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/1989
(Integrazione n. 1: nodo idraulico di IVREA, Po
Piemontese da confluenza Sangone a confluenza
Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)».

– n. 20/2001 «Aggiornamento del Piano straordinario per
le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)».

b) Ancienneté d’immatriculation au registre des entreprises
au titre de l’activité de commerce de détail sur la voie
publique ;

c) Ordre chronologique d’expédition des demandes ;

d) Lors de l’attribution de l’emplacement n° 3, la priorité
sera donnée aux vendeurs de marchandises appartenant
à l’une des catégories suivantes :

– poissons, crustacés et mollusques ;

– produits textiles et linge ;

– vêtements et fourrures ;

– accessoires ;

– appareils électroménagers, postes de radio et de télé-
vision ;

– fleurs et plantes ;

– animaux et produits pour l’agriculture.

Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés
peuvent s’adresser au bureau du commerce de la commune
de VILLENEUVE (tél. 01 65 95 058 – Fax 01 65 95 271)
qui leur délivrera le fac-similé de la demande.

Fait à Villeneuve, le 3 juillet 2001.

Le responsable du service,
CHABOD

Autorità di Bacino del fiume Po – PARMA.

Avis de publication des délibérations n° 18/2001,
n° 19/2001, n° 20/2001 et n° 21/2001 adoptées par le
«Comitato Istituzionale de l’Autorità di Bacino del
Fiume Po» le 26 avril 2001.

Avis est donné du fait que les délibérations énumérées
ci-après, adoptées par le «Comitato Istituzionale de
l’Autorità di Bacino del Fiume Po» le 26 avril 2001, ont été
publiées au supplément extraordinaire du Journal officiel de
la République italienne n° 166 du 19 juillet 2001 :

– n° 18/2001 – «Adozione del Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazio-
nale del fiume Po»;

– n° 19/2001 – «Adozione del Progetto di Piano stralcio
di integrazione al piano per l’assetto idrogeologico
(PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge
n. 183/1989 (Integrazione n. 1: nodo idraulico di
IVREA, Po Piemontese da confluenza Sangone a
confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad
Arena Po) »;

– n° 20/2001 – «Aggiornamento del Piano straordinario per
le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)»
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– n. 21/2001 «Adozione di misure temporanee di salva-
guardia, ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis della legge
n. 183/1989, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno».

Il Segretario Generale
PASSINO

– n° 21/2001 – «Adozione di misure temporanee di salva-
guardia, ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis della legge n.
183/1989, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno».

Le secrétaire général,
Roberto PASSINO
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