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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 87 du 11 février 2003,

portant composition du jury du cours de formation pro-
fessionnelle pour responsables techniques des entreprises
d’évacuation des ordures – module spécialisé A + B.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Le jury chargé d’examiner le 17 février 2003, à partir de
9 h – à VILLENEUVE, hameau de Champagne – les élèves
du module spécialisé A + B du cours de formation visé à
l’objet, est composé comme suit :

Présidente :

Silvia GAIONI fonctionnaire de l’Adminis-
tration régionale ;

Secrétaire :

Catia PIEROTTI fonctionnaire de l’Adminis-
tration régionale ;

Membres :

Daniela LALE DÉMOZ représentante de la Surin-
tendance des écoles de la
Vallée d’Aoste ;

Gerardo TABORD représentant de la Direction
régionale de l’emploi ;

Ermenegildo PAULON représentant des organisa-
tions syndicales des tra-
vailleurs ;

Alessandro PASQUALOTTO représentant des organisa-
tions des employeurs ;

Ugo GAGLIARDI enseignant du cours.

Le Service de l’aide aux entreprises, de la recherche, de
la qualité et de la formation professionnelle de l’Assessorat
de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 11 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 11 febbraio 2003, n. 87.

Composizione della commissione esaminatrice del mo-
dulo specialistico A+B del corso per responsabile tecnico
di imprese che effettuano la gestione di rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

La Commissione che dovrà esaminare il giorno lunedì
17 febbraio 2003, dalle ore 9.00, a VILLENEUVE – Loc.
Champagne, gli allievi che hanno frequentato il modulo
specialistico A+B del corso è composta come segue:

Presidente:

Silvia GAIONI dipendente dell’Ammini-
strazione regionale;

Segretario:

Catia PIEROTTI dipendente dell’Ammini-
strazione regionale;

Componenti:

Daniela LALE DÉMOZ rappresentante della Sovrin-
tendenza agli studi per la
Valle d’Aosta;

Gerardo TABORD rappresentante della Dire-
zione regionale del lavoro;

Ermenegildo PAULON rappresentante delle Orga-
nizzazioni sindacali dei la-
voratori dipendenti;

Alessandro PASQUALOTTO rappresentante delle Orga-
nizzazioni dei datori di la-
voro;

Ugo GAGLIARDI insegnante del corso.

Il Servizio assistenza alle imprese, ricerca, qualità e for-
mazione professionale dell’Assessorato industria, artigiana-
to ed energia è incaricato dell’esecuzione del presente de-
creto.

Aosta, 11 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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Decreto 12 febbraio 2003, n. 90.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale degli immobili necessari ai lavori di ricostru-
zione di un tratto stradale al km 5+980 della S.R. n. 25
di Valgrisenche, in Comune di ARVIER.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) È pronunciata a favore dell’Amministrazione regio-
nale l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, ne-
cessari per i lavori di ricostruzione di un tratto stradale al
km 5+980 della S.R. n. 25 di Valgrisenche, in Comune di
ARVIER:

COMUNE DI ARVIER:

2) Il presente decreto dovrà essere notificato alle ditte
proprietarie nelle forme degli atti processuali civili ed inse-
rito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, regi-
strato e trascritto presso il competente ufficio dei Registri
Immobiliari, in termini di urgenza a cura e spese dell’Am-

Arrêté n° 90 du 12 février 2003,

portant expropriation en faveur de l’Administration ré-
gionale des terrains nécessaires à l’exécution des tra-
vaux de reconstruction d’un tronçon de route au PK
5+980 de la RR n° 25 de Valgrisenche, dans la commune
d’ARVIER.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Sont expropriés en faveur de l’Administration régio-
nale les immeubles indiqués ci-après, nécessaires aux tra-
vaux de reconstruction d’un tronçon de route au PK 5+980
de la RR n° 25 de Valgrisenche, dans la commune
d’ARVIER :

COMMUNE D’ARVIER

2) Le présent arrêté est communiqué aux propriétaires
concernés dans les formes prévues pour les actes relevant
de la procédure civile et publié par extrait au Bulletin offi-
ciel de la Région. Par ailleurs, l’Administration régionale
est chargée de le transmettre, d’urgence et à ses frais, au

1) F. 31 n. 111 ex 89/b – sup. espr. m2 450 CT
F. 31 n. 112 ex 97/b – sup. espr. m2 15 CT
intestati a:
LUBOZ Adriana 
nata ad ARVIER il 19.08.1917
Residente ad ARVIER, via XIII Settembre, 86
C.F. LBZ DRN 17M59 A452S – proprietaria per 1/1
Indennità: Euro 229,47

2) F. 32 n. 164 ex 73/b – sup. espr. m2 107 CT
intestati a :
LUBOZ Lino 
nato ad ARVIER il 28.02.1928
Residente in Francia, 73600 MOUTIER-TARANTAI-
SE, 59 rue Cardinale
C.F. LBZ LNI 28B28 A452Q – propietario per 1/1
Indennità: Euro 2,57

3) F. 33 n. 67 ex 25/b – sup. espr. m2 240 CT
intestato a :
BOVET Adele fu Angelo
BOVET Ambrogio fu Ambrogio
BOVET Ambrogio fu Pantaleone
BOVET Bernardo fu Claudio
BOVET Caterina fu Angelo
BOVET Faustina fu Angelo
BOVET Giovanni Battista fu Ambrogio
BOVET Giuseppe fu Ambrogio
BOVET Giuseppe fu Angelo
BOVET Giuseppe fu Pantaleone
BOVET Giuseppe fu Cesare
BOVET Rosa fu Angelo

COMUNE DI ARVIER
GARIN Costantino fu Giuliano
GARIN Delfino fu Giuliano
GARIN Giuseppe fu Giuseppe
GLAREY Alessandro fu Clemente
GLAREY Cesare fu Pantaleone
GLAREY Emanuele fu Claudio
GLAREY Giovanni Battista
GLAREY Maurizio fu Claudio
GLAREY Melania fu Ambrogio
GLAREY Pacifico di Maurizio
MILLIERY Arsenio 
nato ad ARVIER, il 09.02.1922
Residente in AOSTA, via Liconi, 16
C.F. MLL RSN 22B09 A452S – proprietaria per 1/24
MILLIERY Olimpia 
nata ad ARVIER, il 28.06.1918
Residente ad ARVIER, via XIII Settembre
C.F. MLL LMP 18H68 A452Q – proprietaria per 1/24
MILLIERY Pantaleone fu Claudio
PELLISSIER Giuliana fu Luigi
PELLISSIER Giuseppe fu Luigi
PELLISSIER Vittorio fu Luigi
PERRUCHOD Costantino fu Angelo
PERRUCHOD Eufrosina di Ambrogio
ROULET Cesare
ROULET Pantaleone fu Giuseppe
ROUX Ambrogio fu Ambrogio
TRABICHER Christianne Marie 
nata in Francia il 11.05.1945
C.F. TRB CRS 45E51 Z110K – proprietaria per 1/24
Indennità: Euro 83,88
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ministrazione regionale.

3) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclu-
sivamente sull’indennità.

Aosta, 12 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Decreto 12 febbraio 2003, n. 92.

Espropriazione di terreni per la realizzazione di uno
svincolo in loc. Plan Chambave, in Comune di
GIGNOD. Fissazione indennità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Ai fini della espropriazione del terreno sito in
Comune di GIGNOD ricompreso in zona E del P.R.G.C.,
necessario per la realizzazione di uno svincolo in loc. Plan
Chambave, l’indennità provvisoria ed il contributo regiona-
le integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della
Legge 22.10.1971, n. 865 e della Legge regionale
11.11.1974, n. 44 e successive modificazioni, sono determi-
nati come segue:

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria del
terreno interessato l’indennità di espropriazione e l’even-
tuale contributo regionale integrativo saranno soggetti alle
maggiorazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

3) Sono demandati all’ente espropriante gli adempimen-
ti previsti dal comma 1. dell’art. 16 del Decreto Legislativo
30.12.1992, n. 504.

4) Il Sindaco del Comune di GIGNOD è incaricato, ai
sensi di legge, dell’offerta alla ditta esproprianda dell’am-
montare dell’indennità provvisoria determinata con il pre-
sente decreto, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 12 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Bureau du fichier immobilier en vue de son enregistrement
et de sa transcription.

3) À l’issue desdites procédures, les droits relatifs aux
immeubles expropriés ne seront applicables qu’à l’égard
des indemnités y afférentes. 

Fait à Aoste, le 12 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Arrêté n° 92 du 12 février 2003,

portant expropriation du terrain nécessaire aux travaux
de réalisation d’un embranchement à Plan Chambave,
dans la commune de GIGNOD, et détermination de l’in-
demnité y afférente.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Aux fins de l’expropriation du terrain situé dans la
commune de GIGNOD, compris dans la zone E du PRGC
et nécessaire aux travaux de réalisation d’un embranche-
ment à Plan Chambave, l’indemnité provisoire et la subven-
tion régionale complémentaire – déterminées respective-
ment au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée
et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée
– sont fixées comme suit :

2) En cas de cession volontaire du terrain en question et
d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’ex-
propriation et l’éventuelle subvention complémentaire ré-
gionale y afférente font l’objet des majorations prévues par
les lois en vigueur en la matière ;

3) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
procédure prévue par le premier alinéa de l’article 16 du dé-
cret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

4) Le syndic de la commune de GIGNOD est chargé,
aux termes de la loi, de notifier au propriétaire concerné le
montant de l’indemnité provisoire fixée par le présent arrê-
té, au nom et pour le compte de la Présidence de la Région.

Fait à Aoste, le 12 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

1) CURTAZ Ezia 
n. AOSTA il 16.05.1959
F. 37 – map. 490 di mq. 275 – Pri
Indennità: Euro 199,40
Contributo: Euro 1.856,08
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Decreto 12 febbraio 2003, n. 93.

Espropriazione di terreni per l’adeguamento dell’acque-
dotto – recinzione sorgenti Lavou e Vouillentze, in
Comune di ALLEIN. Fissazione indennità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Ai fini della espropriazione dei terreni siti in Comune
di ALLEIN, ricompresi in zona E del P.R.G.C., necessari
per l’adeguamento dell’acquedotto – recinzione sorgenti
Lavou e Vouillentze, l’indennità provvisoria ed il contribu-
to regionale integrativo, determinati rispettivamente ai sensi
della Legge 22.10.1971, n. 865 e della Legge regionale
11.11.1974, n. 44 e successive modificazioni, sono determi-
nati come segue:

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati l’indennità di espropriazione e l’eventuale
contributo regionale integrativo saranno soggetti alle mag-
giorazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

3) Sono demandati all’ente espropriante gli adempimen-
ti previsti dal comma 1. dell’art. 16 del Decreto Legislativo
30.12.1992, n. 504.

Arrêté n° 93 du 12 février 2003,

portant expropriation des terrains nécessaires à la réali-
sation des travaux relatifs au réseau d’adduction d’eau
et à la clôture des sources Lavou et Vouillentse, dans la
commune d’ALLEIN, et détermination de l’indemnité y
afférente.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Aux fins de l’expropriation des terrains situés dans la
commune d’ALLEIN, compris dans la zone E du PRGC et
nécessaires à la réalisation des travaux relatifs au réseau
d’adduction d’eau et à la clôture des sources Lavou et
Vouillentse, l’indemnité provisoire et la subvention régio-
nale complémentaire – déterminées respectivement au sens
de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi ré-
gionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée – sont fixées
comme suit :

2) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’ex-
propriation et l’éventuelle subvention complémentaire ré-
gionale y afférente font l’objet des majorations prévues par
les lois en vigueur en la matière ;

3) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
procédure prévue par le premier alinéa de l’article 16 du dé-
cret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

1) CERISE Lorenzina 
n. ALLEIN il 26.02.1938 (per 4/12)
CERISE Piera 
n. ALLEIN il 15.01.1943 (per 4/12)
CERISE Liviana 
n. AOSTA il 27.12.1975 (per 1/12)
CERISE Daniele 
n. AOSTA il 18.12.1977 (per 1/12)
CERISE Fabio 
n. AOSTA il 23.09.1979 (per 1/12)
CERISE Danilo 
n. AOSTA il 13.03.1982 (per 1/12)
F. 4 – map. 199 di mq. 450 – I
F. 4 – map. 200 di mq. 205 – I
Indennità: Euro 14,21
Contributo regionale integrativo: Euro 523,88

2) DIEMOZ Bernardo 
n. ALLEIN il 01.01.1871
F. 4 – map. 186 di mq. 600 – P
Indennità: Euro 74,68
Contributo regionale integrativo: Euro 1.574,43

3) DIEMOZ Graziella 
n. ALLEIN il 15.10.1940
F. 4 – map. 252 di mq. 32 – P
Indennità: Euro 3,98
Contributo regionale integrativo: Euro 83,97

4) CERISE Italo Franco 
n. ALLEIN il 29.08.1941
F. 4 – map. 254 di mq. 488 – P
Indennità: Euro 60,74
Contributo regionale integrativo: Euro 1.280,53

5) DEVOIX Osvaldo 
n. AOSTA il 26.05.1958 (per 2/16)
CERISE Emilia 
n. ALLEIN il 10.05.1936 (per 2/16)
LETEY Maria Elvira 
n. ALLEIN il 13.10.1943 (per 1/16)
LETEY Adriano 
n. AOSTA il 24.12.1948 (per 11/16)
F. 4 – map. 249 di mq. 255 – P
F. 4 – map. 250 di mq. 480 – P
Indennità: Euro 91,48
Contributo regionale integrativo: Euro 1.928,67

6) CERISE Emma 
n. ALLEIN il 30.05.1945
F. 4 – map. 246 di mq. 435 – P
Indennità: Euro 54,14
Contributo regionale integrativo: Euro 1.141,46
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4) Il Sindaco del Comune di ALLEIN è incaricato, ai
sensi di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’am-
montare delle indennità provvisorie determinate con il pre-
sente decreto, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 12 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Decreto 12 febbraio 2003, n. 94.

Asservimento coattivo di terreni per la realizzazione del
collettore fognario in loc. Meyen, in Comune di
COURMAYEUR. Fissazione indennità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell’asservimento coattivo dei terreni ricom-
presi in zona E del P.R.G.C., necessari per la realizzazione
del collettore fognario in loc. Meyen, in Comune di
COURMAYEUR, l’indennità provvisoria è determinata, ai
sensi della Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifica-
zioni, come segue:

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati le indennità di asservimento saranno sog-
gette alle maggiorazioni previste dalle vigenti leggi in ma-
teria.

3) Sono demandati all’ente asservente gli adempimenti
previsti dal comma 1. dell’art. 16 del Decreto Legislativo
30.12.1992, n. 504.

4) Il Sindaco del Comune di COURMAYEUR è incarica-
to, ai sensi di legge, dell’offerta alle ditte asservende dell’am-
montare delle indennità provvisorie determinate con il presen-
te provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 12 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

4) Le syndic de la commune d’ALLEIN est chargé, aux
termes de la loi, de notifier aux propriétaires concernés le
montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrê-
té, au nom et pour le compte de la Présidence de la Région.

Fait à Aoste, le 12 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Arrêté n° 94 du 12 février 2003,

portant détermination de l’indemnité provisoire relative
à la servitude qui grève les terrains concernés par la
réalisation du collecteur d’égouts à Meyen, dans la com-
mune de COURMAYEUR.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Aux fins de l’établissement d’une servitude relative
aux terrains situés dans la commune de COURMAYEUR,
compris dans la zone E du PRGC et nécessaires à la réalisa-
tion d’un collecteur d’égouts à Meyen, dans ladite commu-
ne, l’indemnité provisoire – déterminée au sens de la loi
n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée – est fixée comme suit :

2) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, les indemnités re-
latives à la servitude en cause font l’objet des majorations
prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
procédure prévue par le premier alinéa de l’article 16 du dé-
cret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

4) Le syndic de la commune de COURMAYEUR est
chargé, au sens de la loi, de notifier aux propriétaires le
montant des indemnités provisoires fixé par le présent arrê-
té, au nom et pour le compte de la Présidence de la Région.

Fait à Aoste, le 12 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

1) CHABOD Lea 
n. a LA THUILE il 16.06.1924
F. 16 – map. 332 – sup. asservita mq. 4 – P
Indennità: Euro 0,15

2) VUILLER Samuele 
n. a COURMAYEUR il 05.06.1935
F. 16 – map. 333 – sup. asservita mq. 8 – P
Indennità: Euro 0,29

3) BRUNET Mauro 
n. a MORGEX il 15.10.1946

F. 16 – map. 334 – sup. asservita mq. 16 – P
Indennità: Euro 0,58

4) VERCELLIN Arturo 
n. a PRÉ-SAINT-DIDIER il 17.07.1932 (per 1/4)
VERCELLIN Ornella 
n. a AOSTA il 25.09.1960 (per 1/4)
GRANGE Silvo 
n. a LA SALLE il 25.09.1918
F. 16 – map. 335 – sup. asservita mq. 25 – P
Indennità: Euro 0,90
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Decreto 12 febbraio 2003, n. 95.

Asservimento coattivo di terreni per la realizzazione
della rete fognaria da Plan Checrouit a Dolonne 1° trat-
to, in Comune di COURMAYEUR. Fissazione inden-
nità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell’asservimento coattivo dei terreni ricom-
presi in zona agricola ed EV del P.R.G.C., necessari per la
realizzazione della rete fognaria da Plan Checrouit a
Dolonne 1° tratto, l’indennità provvisoria è determinata, ai
sensi della Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifica-
zioni, come segue:

Arrêté n° 95 du 12 février 2003,

portant détermination de l’indemnité provisoire relative
à la servitude qui grève les terrains concernés par la
réalisation du réseau d’égouts de Plan Checrouit à
Dolonne (1re tranche), dans la commune de
COURMAYEUR.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Aux fins de l’établissement d’une servitude relative
aux terrains situés dans la commune de COURMAYEUR,
compris dans la zone agricole et dans la zone EV du PRGC
et nécessaires à la réalisation du réseau d’égouts de Plan
Checrouit à Dolonne (1re tranche), dans ladite commune,
l’indemnité provisoire – déterminée au sens de la loi n° 865
du 22 octobre 1971 modifiée – est fixée comme suit :

1) OTTOZ Ferdinando 
n. a COURMAYEUR il 08.10.1949
F. 74 – map. 493 – sup. asservita mq. 117 – Pri
F. 78 – map. 195 – sup. asservita mq. 33 – Pr
F. 78 – map. 150 – sup. asservita mq. 33 – Pr
F. 78 – map. 360 – sup. asservita mq. 18 – Pr
F. 78 – map. 357 – sup. asservita mq. 75 – Pr
F. 78 – map. 4 – sup. asservita mq. 81 – Pr
Indennità: Euro 91,68

2) GLAREY Delfina 
n. a COURMAYEUR il 26.02.1913 (per 2/8)
VUILLER Maria 
n. a COURMAYEUR il 07.05.1944 (per 3/8)
VUILLER Samuele 
n. a COURMAYEUR il 05.06.1935 (per 3/8)
F. 74 – map. 453 – sup. asservita mq. 57 – Pri
Indennità: Euro 16,86

3) REVEL Giulio Marcello 
n. a COURMAYEUR il 23.11.1930
F. 78 – map. 183 – sup. asservita mq. 87 – Pr
Indennità: Euro 20,68

4) BERTOLIN Zita 
n. a MORGEX il 20.03.1941
F. 78 – map. 329 – sup. asservita mq. 42 – Pr
F. 78 – map. 187 – sup. asservita mq. 75 – Pr
F. 78 – map. 193 – sup. asservita mq. 75 – Pr
Indennità: Euro 45,65

5) RANOCCHI Luciano 
n. a COURMAYEUR il 27.08.1951 (per 1/8)
RANOCCHI Carlo (per 1/8)
RUFFIER Giuseppe 
n. a COURMAYEUR il 05.03.1936 (per 1/4)
RUFFIER Luigia 
n. a COURMAYEUR il 10.11.1923 (per 1/4)
RUFFIER Fernanda Antonietta 
n. a COURMAYEUR il 02.04.1927 (per 1/4)

F. 78 – map. 190 – sup. asservita mq. 90 – Pr
F. 78 – map. 189 – sup. asservita mq. 15 – Pr
Indennità: Euro 24,96

6) VIOTTO Antonello 
n. a AOSTA il 15.01.1957
VIOTTO Luciana 
n. a COURMAYEUR il 19.02.1949
F. 78 – map. 191 – sup. asservita mq. 48 – Pr
Indennità: Euro 11,41

7) PAGANI Marialuisa 
n. a COURMAYEUR il 15.09.1934
F. 78 – map. 196 – sup. asservita mq. 21 – Pr
Indennità: Euro 4,99

8) TRUCHET Ettore 
n. a COURMAYEUR il 23.06.1927
F. 78 – map. 197 – sup. asservita mq. 66 – Pr
Indennità: Euro 15,69

9) REY Enrica 
n. a COURMAYEUR il 25.01.1952
F. 78 – map. 367 – sup. asservita mq. 15 – Pr
Indennità: Euro 3,57

10)HENRY Ernesto 
n. a COURMAYEUR il 10.09.1921
F. 78 – map. 206 – sup. asservita mq. 33 – Pr
Indennità: Euro 7,85

11)COSSON Lorenzino 
n. a COURMAYEUR il 16.09.1947
ZENON Emilia 
n. a VERRAYES il 17.03.1922
F. 78 – map. 151 – sup. asservita mq. 30 – Pr
Indennità: Euro 7,13

12)POITIN Renzo Emanuele 
n. a AOSTA il 21.06.1933



BROCHEREL Marcellino 
n. a COURMAYEUR il 28.11.1947
ZENON Emilia 
n. a VERRAYES il 17.03.1922
COSSON Lorenzino 
n. a COURMAYEUR il 16.09.1947
MOCHET Emilio 
n. a PRÉ-SAINT-DIDIER il 14.08.1938
LAGNIER Cesare 
n. a COURMAYEUR il 19.12.1928
F. 78 – map. 201 – sup. asservita mq. 57 – Pr
Indennità: Euro 13,55

13)OTTOZ Luigina 
n. a AOSTA il 12.01.1953
OTTOZ Olivier 
n. a AOSTA il 21.12.1954
F. 78 – map. 209 – sup. asservita mq. 75 – Pr
F. 78 – map. 73 – sup. asservita mq. 12 – Pr
F. 78 – map. 26 – sup. asservita mq. 123 – Pr
F. 78 – map. 22 – sup. asservita mq. 213 – Pr
F. 78 – map. 5 – sup. asservita mq. 81 – Pr
Indennità: Euro 119,82

14)GUICHARDAZ Beniamina 
n. a AYMAVILLES il 01.01.1944
MONTROSSET Leo 
n. a AOSTA il 12.05.1971
MONTROSSET Luca 
n. a AOSTA il 24.06.1974
F. 78 – map. 210 – sup. asservita mq. 54 – Pr
F. 78 – map. 222 – sup. asservita mq. 66 – Pr
F. 78 – map. 27 – sup. asservita mq. 66 – Pr
F. 78 – map. 40 – sup. asservita mq. 33 – Pr
F. 78 – map. 38 – sup. asservita mq. 9 – Pr
Indennità: Euro 54,21

15)BONIN Lidia 
n. a COURMAYEUR il 01.07.1941
F. 78 – map. 120 – sup. asservita mq. 39 – Pr
F. 78 – map. 29 – sup. asservita mq. 57 – Pr
Indennità: Euro 22,82

16)TURCOTTI Piera 
n. a AOSTA il 24.08.1943
F. 78 – map. 143 – sup. asservita mq. 87 – Pr
Indennità: Euro 20,68

17)SAVOYE Franco 
n. a COURMAYEUR il 31.07.1938
SAVOYE Lina 
n. a COURMAYEUR il 19.03.1926
F. 78 – map. 140 – sup. asservita mq. 21 – Pr
F. 78 – map. 138 – sup. asservita mq. 33 – Pr
Indennità: Euro 12,84

18)JORDANEY Delfina 
n. a COURMAYEUR il 18.01.1939
JORDANEY Cesare 
n. a COURMAYEUR il 22.06.1933
F. 78 – map. 139 – sup. asservita mq. 66 – Pr
Indennità: Euro 15,69

19)SALLUARD René 
n. a COURMAYEUR il 01.05.1950
F. 78 – map. 373 – sup. asservita mq. 54 – Pr
Indennità: Euro 12,84

20)DONNET Ottavio 
n. a TORINO il 17.07.1946
DONNET Federica 
n. a TORINO il 20.06.1980
DONNET Alessandro 
n. a TORINO il 24.04.1984
F. 78 – map. 70 – sup. asservita mq. 42 – Pr
F. 78 – map. 75 – sup. asservita mq. 111 – Pr
Indennità: Euro 36,37

21)OTTOZ Elsa 
n. a COURMAYEUR il 25.09.1934
F. 78 – map. 71 – sup. asservita mq. 54 – Pr
Indennità: Euro 12,84

22)LANZENI Aldo 
n. a AOSTA il 16.10.1940
F. 78 – map. 28 – sup. asservita mq. 54 – Pr
Indennità: Euro 12,84

23)GUIDON Denise 
n. in Francia il 07.10.1934
GUIDON Luce Michele 
n. in Francia il 15.05.1953
GUIDON Marie Thérèse 
n. in Francia il 15.05.1953
F. 78 – map. 6 – sup. asservita mq. 39 – Pr
Indennità: Euro 9,27
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2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati le indennità di asservimento saranno sog-
gette alle maggiorazioni previste dalle vigenti leggi in ma-
teria.

3) Sono demandati all’ente asservente gli adempimenti
previsti dal comma 1. dell’art. 16 del Decreto Legislativo
30.12.1992, n. 504.

4) Il Sindaco del Comune di COURMAYEUR è incari-
cato, ai sensi di legge, dell’offerta alle ditte asservende
dell’ammontare delle indennità provvisorie determinate con

2) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, les indemnités re-
latives à la servitude en cause font l’objet des majorations
prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
procédure prévue par le premier alinéa de l’article 16 du dé-
cret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

4) Le syndic de la commune de COURMAYEUR est
chargé, au sens de la loi, de notifier aux propriétaires le
montant des indemnités provisoires fixé par le présent arrê-



2) Il presente decreto dovrà essere notificato alle ditte
proprietarie nelle forme degli atti processuali civili, inserito
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, presenta-
to a cura del Servizio Espropriazioni e Usi Civici della
Direzione Attività Contrattuale e Patrimoniale del
Dipartimento Legislativo e Legale all’Ufficio del Registro
per la registrazione, all’Agenzia del Territorio – Servizio
Pubblicità Immobiliare – per la trascrizione, ed all’Agenzia
del Territorio – Servizi Generali e Catastali – per la Voltura
Catastale.

Aosta, 12 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

2) Le présent arrêté est communiqué aux propriétaires
concernés dans les formes prévues pour les actes relevant
de la procédure civile et publié par extrait au Bulletin offi-
ciel de la Région. Par ailleurs, le Service des expropriations
et des droits d’usage de la Direction des contrats et du patri-
moine du Département législatif et légal est chargé de le
transmettre au Bureau du fichier immobilier en vue de son
enregistrement, au Service de la publicité foncière de
l’Agence du territoire en vue de sa transcription et aux
Services généraux et cadastraux de ladite agence en vue de
l’inscription du changement de propriété y afférent.

Fait à Aoste, le 12 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN
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il presente provvedimento, a nome e per conto di questa
Presidenza.

Aosta, 12 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Decreto 12 febbraio 2003, n. 97.

Rettifica al proprio precedente decreto n. 26 del 21 gen-
naio 2003, prot. n. 1076 Esp, rep. n. 2280 concernente
«pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale degli immobili necessari ai lavori di allarga-
mento della S.R. n. 2 di Champorcher – centro abitato
in Comune di HÔNE».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) I punti 1 e 2 del dispositivo1) del proprio precedente
decreto n. 26 del 21 gennaio 2003, prot. n. 1076 Esp, rep.
n. 2280 sono così rettificati:

COMUNE CENSUARIO DI HÔNE

té, au nom et pour le compte de la Présidence de la Région.

Fait à Aoste, le 12 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Arrêté n° 97 du 12 février 2003,

rectifiant l’arrêté n° 26 du 21 janvier 2003, réf n° 1076
Esp, rép. 2280, portant expropriation en faveur de
l’Administration régionale des terrains nécessaires à
l’exécution des travaux d’élargissement de la RR n° 2 de
Champorcher, à la hauteur de l’agglomération de
HÔNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Les points 1 et 2 du point 1 du dispositif de l’arrêté
du président de la Région n° 26 du 21 janvier 2003, réf.
n° 1076 Esp, rép. 2280, sont modifiés comme suit :

COMMUNE DE HÔNE

1) F. 26 – n. 849 ex 512/b – sup.espr.mq. 1 – zona BC1 –
Pri
FAVRE Sergio 
nato a PONTBOSET il 21.12.1922
residente a HÔNE in Via E. Chanoux, 39
C.F. FVR SRG 22T21 G545D – proprietario per 1/4
FAVRE Giovanna 
nata a BARD il 05.03.1945
residente a HÔNE in Via Stazione, 2
C.F. FVR GNN 45C45 A643N – proprietaria per 1/4
FAVRE Emilia 
nata a HÔNE il 04.09.1948
ivi residente in via E. Chanoux, 39

C.F. FVR MLE 48P44 E273O – proprietaria per 1/4
FAVRE Angela 
nata ad AOSTA il 19.03.1959
residente a HÔNE in via F.llo Alfano, 1
C.F. FVR NGL 59C59 A326C – proprietaria per 1/4
Indennità € 1,73

2) F. 26 – n. 850 ex 6/b – sup.espr.mq. 1 – Zona BC1 – Pri
BORETTAZ Valter 
nato ad AOSTA il 26.12.1963
residente a HÔNE in Via E. Chanoux, 62
C.F. BRT VTR 63T26 A326A – proprietario per 1/1
Indennità € 1.73
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Ordinanza 13 febbraio 2003, n. 104.

Disposizioni urgenti in merito allo scarico nella Dora
Baltea e nel Canale Voison di acque reflue non depurate
urbane provenienti dai pozzetti della rete fognaria del
Comune di AOSTA.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

dispone

1. di autorizzare, in applicazione delle disposizioni indi-
cate in premessa, il Comune di AOSTA a scaricare nella
Dora Baltea e nel Canale Voison, nei punti indicati nelle
planimetrie allegate, le acque reflue non trattate urbane pro-
venienti dai pozzetti specificati in premessa della rete fo-
gnaria comunale, per l’esecuzione di opere di miglioramen-
to della funzionalità idraulica dei collettori consortili e la
realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo
degli impianti di depurazione;

2. di stabilire che la presente ordinanza è rilasciata fino
al 30 giugno 2003;

3. di stabilire che fino all’avvenuto ripristino del collet-
tore fognario il Comune di AOSTA deve adottare ogni
provvedimento atto ad evitare aumenti anche temporanei
dell’inquinamento;

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

Aosta, 13 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Allegate planimetrie omissis.

Ordinanza 13 febbraio 2003, n. 105.

Disposizioni urgenti in merito allo scarico nella Dora
Baltea e nel torrente Buthier di acque reflue non depu-
rate urbane provenienti dai pozzetti della rete fognaria
del Consorzio Depurazione Fognature Saint-Christophe
- Aosta - Quart.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

dispone 

1. di autorizzare, in applicazione delle disposizioni indi-

Ordonnance n° 104 du 13 février 2003,

portant mesures urgentes en matière de déversement,
dans la Doire Baltée et dans le canal Voison, des eaux
usées domestiques non traitées provenant des puisards
du réseau d’égouts de la commune d’AOSTE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes des dispositions visées au préambule, la
Commune d’AOSTE est autorisée à déverser dans la Doire
Baltée et dans le canal Voison, aux endroits indiqués sur les
plans de masse joints au présent acte, les eaux usées domes-
tiques non traitées provenant des puisards du réseau commu-
nal d’égouts, afin qu’il soit possible de réaliser les travaux
d’amélioration du fonctionnement hydraulique des collec-
teurs consortiaux, ainsi que de mettre en place un système
de télégestion et de télécontrôle des stations d’épuration ;

2. La présente ordonnance déploie ses effets jusqu’au 30
juin 2003 ;

3. Tant que le collecteur d’égouts n’est pas remis en
fonction, la Commune d’AOSTE se doit d’adopter toute
mesure susceptible d’éviter l’augmentation, même tempo-
raire, 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
Commune d’AOSTE, au Consortium d’épuration des eaux
usées de Saint-Christophe, Aoste et Quart, à l’Agence ré-
gionale de la protection de l’environnement, à l’Assessorat
régional de l’agriculture et des ressources naturelles et au
poste forestier territorialement compétent.

Fait à Aoste, le 13 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Les plans de masse annexés ne sont pas publiés.

Ordonnance n° 105 du 13 février 2003,

portant mesures urgentes en matière de déversement,
dans la Doire Baltée et dans le Buthier, des eaux usées
domestiques non traitées provenant des puisards du ré-
seau d’égouts du Consortium d’épuration des eaux
usées de Saint-Christophe, Aoste et Quart.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes des dispositions visées au préambule, le
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cate in premessa, il Consorzio Depurazione Fognature
Saint-Christophe - Aosta - Quart a scaricare, per il tempo
strettamente necessario ad eseguire ogni singolo intervento,
nella Dora Baltea e nel Torrente Buthier le acque reflue non
trattate urbane provenienti dai pozzetti specificati in pre-
messa del collettore fognario consortile, come indicato sulle
planimetrie allegate alla richiesta, al fine di effettuare le se-
guenti opere:

– interventi di miglioramento della funzionalità idraulica
dei collettori consortili e realizzazione di un sistema di
telegestione e telecontrollo degli impianti di depurazio-
ne;

– esecuzione di spurghi e pulizie dei collettori con ispe-
zioni televisive finalizzate ad accertare la presenza di
eventuali anomalie;

– lavori di ripristino danni a seguito degli eventi alluvio-
nali dell’ottobre 2000 – collettori consortili di sponda
destra e sinistra a servizio dell’impianto di depurazione
di BRISSOGNE;

2. di stabilire che la presente ordinanza è rilasciata fino
al 30 giugno 2003;

3. di stabilire che fino all’avvenuto ripristino del col-
lettore fognario il Consorzio Depurazione Fognature
Saint-Christophe - Aosta - Quart deve adottare ogni prov-
vedimento atto ad evitare aumenti anche temporanei
dell’inquinamento;

4. di stabilire che il presente provvedimento venga noti-
ficato, a cura dell’Assessorato regionale Sanità, Salute e
Politiche Sociali, al Consorzio Depurazione Fognature
Saint-Christophe - Aosta - Quart, ai Comuni di AOSTA,
AYMAVILLES, BRISSOGNE, CHARVENSOD, GRES-
SAN, JOVENCAN, POLLEIN, SAINT-CHRISTOPHE e
VILLENEUVE, all’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente, all’Assessorato regionale Agricoltura e
Risorse Naturali e alle Stazioni forestali competenti per ter-
ritorio.

Aosta, 13 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Ordinanza 13 febbraio 2003, n. 106.

Disposizioni urgenti in merito allo scarico nella Dora
Baltea e nel torrente del Castello di Quart di acque re-
flue non depurate urbane provenienti dai pozzetti della
rete fognaria del Comune di QUART.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

dispone 

Consortium d’épuration des eaux usées de Saint-
Christophe, Aoste et Quart est autorisé à déverser dans la
Doire Baltée et dans le Buthier, pour le temps strictement
nécessaire à effectuer les travaux prévus et aux endroits in-
diqués sur les plans de masse joints au présent acte, les
eaux usées domestiques non traitées provenant des puisards
visés au préambule, afin qu’il soit possible de réaliser les
travaux suivants :

– amélioration du fonctionnement hydraulique des collec-
teurs consortiaux et mise en place d’un système de télé-
gestion et de télécontrôle des stations d’épuration ;

– vidange et nettoyage des collecteurs avec des contrôles
à distance au moyen de caméras vidéo dans le but de dé-
tecter toutes éventuelles anomalies ;

– réparation des dommages provoqués par les inondations
du mois d’octobre 2000 aux collecteurs consortiaux si-
tués sur la rive droite et sur la rive gauche et desservant
la station d’épuration de BRISSOGNE ;

2. La présente ordonnance déploie ses effets jusqu’au 30
juin 2003 ;

3. Tant que le collecteur d’égouts n’est pas remis en
fonction, le Consortium d’épuration des eaux usées de
Saint-Christophe, Aoste et Quart se doit d’adopter toute
mesure susceptible d’éviter l’augmentation, même tempo-
raire, de la pollution ;

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 usées de Saint-
Christophe, Aoste et Quart, aux Communes d’AOSTE,
d’AYMAVILLES, de BRISSOGNE, de CHARVENSOD,
de GRESSAN, de JOVENÇAN, de POLLEIN, de SAINT-
CHRISTOPHE et de VILLENEUVE, à l’Agence régionale
de la protection de l’environnement, à l’Assessorat régional
de l’agriculture et des ressources naturelles et aux postes fo-
restiers territorialement compétents.

Fait à Aoste, le 13 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Ordonnance n° 106 du 13 février 2003,

portant mesures urgentes en matière de déversement,
dans la Doire Baltée et dans le torrent du château de
Quart, des eaux usées domestiques non traitées prove-
nant des puisards du réseau d’égouts de la commune de
QUART.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête
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1. di autorizzare, in applicazione delle disposizioni indi-
cate in premessa, il Comune di QUART a scaricare nella
Dora Baltea e nel Torrente del Castello di Quart le acque
reflue non trattate urbane provenienti dai pozzetti sopraindi-
cati da attivare in corrispondenza del collettore fognario
consortile e nei punti specificati sulle planimetrie allegate,
al fine di effettuare gli interventi di spurgo e di pulizia con
ispezioni televisive;

2. di stabilire che la presente ordinanza è rilasciata fino
al 10 maggio 2003;

3. di stabilire che fino all’avvenuto ripristino del collet-
tore fognario il Comune di QUART deve adottare ogni
provvedimento atto ad evitare aumenti anche temporanei
dell’inquinamento;

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

Aosta, 13 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Allegata planimetria omissis.

Ordinanza 13 febbraio 2003, n. 107.

Disposizioni urgenti in merito allo scarico nella Dora
Baltea e nel torrente Bagnère di acque reflue non depu-
rate urbane provenienti dai pozzetti della rete fognaria
del Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

dispone 

1. di autorizzare, in applicazione delle disposizioni indi-
cate in premessa, il Comune di SAINT-CHRISTOPHE a
scaricare nella Dora Baltea e nel Torrente Bagnere le acque
reflue non trattate urbane provenienti dai pozzetti specifica-
ti in premessa del collettore fognario consortile, come indi-
cato sulle planimetrie allegate alla richiesta, al fine di effet-
tuare le seguenti opere:

– interventi di miglioramento della funzionalità idraulica
dei collettori consortili e realizzazione di un sistema di te-
legestione e telecontrollo degli impianti di depurazione;

– esecuzione di spurghi e pulizie dei collettori con ispe-
zioni televisive finalizzate ad accertare la presenza di
eventuali anomalie;

1. Aux termes des dispositions visées au préambule, la
Commune de QUART est autorisée à déverser dans la
Doire Baltée et dans le torrent du château de Quart, aux en-
droits indiqués sur les plans de masse joints au présent acte,
les eaux usées domestiques non traitées provenant des pui-
sards du collecteur d’égout consortial, afin qu’il soit pos-
sible de procéder aux travaux de vidange et de nettoyage
avec contrôles à distance au moyen de caméras vidéo ;

2. La présente ordonnance déploie ses effets jusqu’au 10
mai 2003 ;

3. Tant que le collecteur d’égouts n’est pas remis en
fonction, la Commune de QUART se doit d’adopter toute
mesure susceptible d’éviter l’augmentation, même tempo-
raire, 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
Commune de QUART, au Consortium d’épuration des eaux
usées de Saint-Christophe, Aoste et Quart, à l’Agence ré-
gionale de la protection de l’environnement, à l’Assessorat
régional de l’agriculture et des ressources naturelles et au
poste forestier territorialement compétent.

Fait à Aoste, le 13 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Les plans de masse annexés ne sont pas publiés.

Ordonnance n° 107 du 13 février 2003,

portant mesures urgentes en matière de déversement,
dans la Doire Baltée et dans le Bagnère, des eaux usées
domestiques non traitées provenant des puisards du ré-
seau d’égouts de la Commune de SAINT-CHRISTO-
PHE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes des dispositions visées au préambule, la
Commune de SAINT-CHRISTOPHE est autorisée à déver-
ser dans la Doire Baltée et dans le Bagnère, aux endroits in-
diqués sur les plans de masse joints au présent acte, les
eaux usées domestiques non traitées provenant des puisards
du collecteur d’égout consortial, afin qu’il soit possible de
réaliser les travaux suivants :

– amélioration du fonctionnement hydraulique des collec-
teurs consortiaux et mise en place d’un système de télé-
gestion et de télécontrôle des stations d’épuration ;

– vidange et nettoyage des collecteurs avec des contrôles
à distance au moyen de caméras vidéo dans le but de dé-
tecter toutes éventuelles anomalies ;



– lavori di ripristino danni a seguito degli eventi alluvio-
nali dell’ottobre 2000 – collettori consortili di sponda
destra e sinistra a servizio dell’impianto di depurazione
di BRISSOGNE;

2. di stabilire che la presente ordinanza è rilasciata fino
al 30 giugno 2003;

3. di stabilire che fino all’avvenuto ripristino del collet-
tore fognario il Comune di SAINT-CHRISTOPHE deve
adottare ogni provvedimento atto ad evitare aumenti anche
temporanei dell’inquinamento;

4. di stabilire che il presente provvedimento venga noti-
ficato, a cura dell’Assessorato regionale Sanità, Salute e
Politiche Sociali, al Comune di SAINT-CHRISTOPHE, al
Consorzio Depurazione Fognature Saint-Christophe - Aosta
- Quart, all’Agenzia regionale per la la protezione dell’am-
biente, all’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse
Naturali e alle Stazioni forestali competenti per territorio.

Aosta, 13 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Allegata planimetria omissis.

Decreto 13 febbraio 2003, n. 108.

Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul
volontariato»;

Visto l’art. 6 della legge sopracitata che prevede che le
Regioni disciplinino l’istituzione e la tenuta dei registri ge-
nerali delle organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 83
«Disciplina del volontariato» ed in particolare l’art. 3;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale
n. 3926/IX del 10 novembre 1992 relativa all’istituzione del
registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

Visto il regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3
«Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi
dell’art. 11 della Legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45
(Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regio-
nale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del per-
sonale)», in particolare l’allegato D «Trasferimento delle
funzioni deliberative ai dirigenti» – art. 4, comma 11, che
trasferisce al Dirigente le funzioni dell’Osservatorio regio-
nale per il volontariato di cui alla Legge regionale 6 dicem-
bre 1993, n. 83, art. 6, comma 4, lettere a), e) e g);
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– réparation des dommages provoqués par les inondations
du mois d’octobre 2000 aux collecteurs consortiaux si-
tués sur la rive droite et sur la rive gauche et desservant
la station d’épuration de BRISSOGNE ;

2. La présente ordonnance déploie ses effets jusqu’au 30
juin 2003 ;

3. Tant que le collecteur d’égouts n’est pas remis en
fonction, la Commune de SAINT-CHRISTOPHE se doit
d’adopter toute mesure susceptible d’éviter 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
Commune de SAINT-CHRISTOPHE, au Consortium
d’épuration des eaux usées de Saint-Christophe, Aoste et
Quart, à l’Agence régionale de la protection de l’environne-
ment, à l’Assessorat régional de l’agriculture et des res-
sources naturelles et au poste forestier territorialement com-
pétent.

Fait à Aoste, le 13 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Les plans de masse annexés ne sont pas publiés.

Arrêté n° 108 du 13 février 2003,

portant immatriculation au Registre régional des orga-
nisations bénévoles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu la loi n° 266 du 11 août 1991 (Loi-cadre sur le béné-
volat) ;

Vu l’art. 6 de la loi susmentionnée, aux termes duquel
les Régions doivent réglementer l’institution et la tenue des
registres généraux des organisations bénévoles ;

Vu la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 portant
réglementation du bénévolat, et notamment son article 3 ;

Vu la délibération du Conseil régional n° 3926/IX du 10
novembre 1992 relative à la création du registre régional
des organisations bénévoles ;

Vu le règlement régional n° 3 du 17 août 1999 portant
réorganisation des organes collégiaux de la Région, aux
termes de l’article 11 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre
1995 (Réforme de l’organisation de l’Administration régio-
nale de la Vallée d’Aoste et révision de la réglementation
du personnel), et notamment le 11e alinéa de l’art. 4 de son
annexe D – «Transfert des fonctions de délibération aux di-
rigeants» –, au sens duquel les fonctions de l’Observatoire
régional du bénévolat visées aux lettres a), e) et g) du 4e ali-
néa de l’article 6 de la loi régionale n° 83 du 6 décembre
1993 sont transférées au dirigeant compétent ;
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Vista la domanda di iscrizione al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato inoltrata dal «GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE»
con nota in data 20 dicembre 2002;

Atteso che il direttore delle Politiche Sociali dell’Asses-
sorato della Sanità, salute e Politiche Sociali, dott. Giuseppe
VILLANI, ha espresso parere favorevole rispetto all’iscri-
zione al registro regionale della sopracitata organizzazione
di volontariato;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’iscrizione
dell’organizzazione di volontariato «GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE»
con sede a VERRÈS – in via Caduti della Libertà, 20 al re-
gistro regionale delle organizzazioni di volontariato.

decreta

1) che è iscritta al registro delle organizzazioni di volon-
tariato «IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE» con sede a VERRÈS – via Caduti
della Libertà, 20.

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

Aosta, 13 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Arrêté n° 109 du 13 février 2003,

portant déclassement et désaffectation du tronçon de la
route communale situé au hameau La Crétaz, dans la
Commune de DOUES.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Le déclassement et désaffectation du tronçon de la
route communale situé au hameau La Crétaz, dans la
Commune de DOUES, figurant au cadastre des terrains de
ladire commune à la feuille 14 et limitrophe aux parcelles
n° 8, 12, 497, 543 et 717 de la feuille 14 et aux parcelles
n° 356, 357, 359, 505 et 573 de la feuille 13, et au plan de
masse annexé au présent arrêté;

2) L’Administration communale de DOUES est tenue
de remplir les obligations de son ressort découlant du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 13 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Les annexes sont omises.

Vu la demande d’immatriculation audit Registre, en-
voyée le 20 décembre 2002 par l’organisation bénévole
«GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIO-
NE CIVILE» ;

Considérant que M. Giuseppe VILLANI, directeur des
politiques sociales de l’Assessorat de la santé, du bien-être
et des politiques sociales, a exprimé un avis favorable quant
à l’immatriculation au Registre régional en question de l’or-
ganisation bénévole susmentionnée ;

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’immatricula-
tion de l’organisation bénévole «GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE», dont le siège
est à VERRÈS, 20, rue des Morts pour la liberté, au
Registre régional des organisations bénévoles ;

arrête

1) L’organisation bénévole «GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE», dont le siège
est à VERRÈS, 20, rue des Morts pour la liberté, est imma-
triculée au Registre régional des organisations bénévoles :

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

Fait à Aoste, le 13 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Decreto 13 febbraio 2003, n. 109.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale situato in frazione La Crétaz, nel co-
mune di DOUES.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Il tratto di strada comunale situato in frazione La
Crétaz, nel comune di DOUES, distinto presso il Catasto
Terreni dello stesso comune al foglio 14, limitrofo ai map-
pali n. 8, 12, 497, 543 e 717 del foglio 14 e ai mappali
n. 356, 357, 359, 505 e 573 del foglio 13 e indicato sulla
planimetria allegata al presente decreto è sdemanializzato e
declassificato.

2) L’Amministrazione comunale di DOUES dovrà prov-
vedere alle incombenze di competenza derivanti dal presen-
te decreto.

Aosta, 13 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Allegata planimetria omissis.



Decreto 14 febbraio 2003, n. 110.

Espropriazione di terreni per la bonifica del versante
roccioso in loc. Cret Blanc, in Comune di CHÂTILLON.
Fissazione indennità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) L’osservazione dei Sig.ri LUBOZ Alberto e LUBOZ
Lucia è respinta come da deliberazione della Giunta comu-
nale di CHÂTILLON n. 69 del 09.04.1998.

2) Ai fini della espropriazione dei terreni siti in Comune
di CHÂTILLON ricompresi in zona Ea del P.R.G.C., neces-
sari per la bonifica del versante roccioso in loc. Cret Blanc,
l’indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo,
determinati rispettivamente ai sensi della Legge 22.10.1971,
n. 865 e della Legge regionale 11.11.1974, n. 44 e successi-
ve modificazioni, sono determinati come segue:

1) MARTINOD Emma 
n. SAINT-VINCENT il 28.05.1918
BRUNOD Lino 
n. CHÂTILLON il 05.07.1937
BRUNOD Siro 
n. CHÂTILLON il 19.04.1939
BRUNOD Emilia 
n. CHÂTILLON il 18.01.1939
F. 18 – map. 195/b di mq. 271 – St
Indennità: Euro 2,38
Contributo: Euro 27,17

2) LUBOZ Lucia 
n. CHÂTILLON il 04.05.1932
LUBOZ Alberto 
n. AOSTA il 01.06.1949
F. 18 – map. 196/b di mq. 775 – I
Indennità: Euro 14,41
Contributo: Euro 622,26

3) ARTAZ Emma 
n. CHÂTILLON il 06.04.1928
GARD Marino Giuseppe 
n. AOSTA il 19.12.1957
GARD Ivano 
n. AOSTA il 29.04.1961
ARTAZ Marino 
n. CHÂTILLON il 30.04.1932
MAGNIN Rinaldo 
n. CHÂTILLON il 13.03.1958
F. 18 – map. 197/b di mq. 170 – I
Indennità: Euro 3,16
Contributo: Euro 136,50

4) ARTAZ Emma 
n. CHÂTILLON il 06.04.1928
GARD Marino Giuseppe 
n. AOSTA il 19.12.1957
GARD Ivano 
n. AOSTA il 29.04.1961
F. 25 – map. 14/b di mq. 246 – I
Indennità: Euro 4,57
Contributo: Euro 197,52

5) ARTAZ Elio 
n. AOSTA il 05.06.1959
ARTAZ Marco 
n. AOSTA il 05.06.1959
BLANCHOD Pierina 
n. CHÂTILLON il 01.01.1934
F. 24 – map. 282/b di mq. 66 – I
Indennità: Euro 1,23
Contributo: Euro 52,99

6) BLANCHOD Pierina 
n. CHÂTILLON il 01.01.1934
F. 25 – map. 5/b di mq. 131 – I
Indennità: Euro 2,44
Contributo: Euro 105,18

7) BLANCHOD Martina Ottavia 
n. AOSTA il 07.07.1946
F. 25 – map. 6/b di mq. 130 – I
Indennità: Euro 2,42
Contributo: Euro 104,38

8) NOUSSAN Filiberto 
n. CHÂTILLON il 06.02.1923
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Arrêté n° 110 du 14 février 2003,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de consolidation du versant rocheux à Cret Blanc,
dans la commune de CHÂTILLON, et détermination de
l’indemnité y afférente.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) L’observation présentée par Mme et M. Lucia et
Alberto LUBOZ est rejetée pour les raisons indiquées dans
la délibération de la Junte communale de CHÂTILLON
n° 69 du 9 avril 1998.

2) Aux fins de l’expropriation des terrains situés dans la
commune de CHÂTILLON, compris dans la zone Ea du
PRGC et nécessaires aux travaux de consolidation du ver-
sant rocheux à Cret Blanc, l’indemnité provisoire et la sub-
vention régionale complémentaire – déterminées respecti-
vement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modi-
fiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modi-
fiée – sont fixées comme suit :
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3) In caso di accettazione e di cessione volontaria del
terreno interessato l’indennità di espropriazione sarà sog-
getta alle maggiorazioni previste dalle vigenti leggi in ma-
teria.

4) Sono demandati all’ente espropriante gli adempimen-
ti previsti dal comma 1. dell’art. 16 del Decreto Legislativo
30.12.1992, n. 504.

5) Il sindaco del Comune di CHÂTILLON è incaricato,
ai sensi di legge, dell’offerta alla ditta esproprianda dell’am-
montare dell’indennità provvisoria determinata con il pre-
sente decreto, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 14 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Decreto 17 febbraio 2003, n. 115.

Espropriazione di terreni per il completamento del pon-
te in loc. Ruvère, in Comune di ANTEY-SAINT-

3) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’ex-
propriation fait l’objet des majorations prévues par les lois
en vigueur en la matière ;

4) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
procédure prévue par le premier alinéa de l’article 16 du dé-
cret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

5) Le syndic de la commune de CHÂTILLON est char-
gé, aux termes de la loi, de notifier aux propriétaires
concernés le montant des indemnités provisoires fixées par
le présent arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence
de la Région.

Fait à Aoste, le 14 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Arrêté n° 115 du 17 février 2003,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux d’achèvement du pont de Ruvère, dans la commu-

F. 25 – map. 10/b di mq. 207 – I
Indennità: Euro 3,85
Contributo: Euro 166,20

9) BLANCHOD Giuseppina 
n. CHÂTILLON il 02.11.1919
F. 25 – map. 13/b di mq. 228 – I
Indennità: Euro 4,24
Contributo: Euro 183,06

10)MUS Simona 
n. TORGNON il 07.07.1942
F. 25 – map. 15 di mq. 78 – I
F. 25 – map. 38/b di mq. 282 – I
Indennità: Euro 6,69
Contributo: Euro 289,05

11)DALLOD Gildo 
n. CHÂTILLON il 30.07.1932
DALLOD Maurizio Giuseppe 
n. CHÂTILLON il 22.09.1940
F. 25 – map. 16/b di mq. 145 – I
Indennità: Euro 2,70
Contributo: Euro 116,42

12)DALLOD Gildo 
n. CHÂTILLON il 30.07.1932
F. 25 – map. 17/b di mq. 11 – I
F. 25 – map. 19 di mq. 123 – I
Indennità: Euro 2,49
Contributo: Euro 107,59

13)PELLISSIER Cesare Donato 
n. AOSTA il 04.07.1952
PELLISSIER Rinaldo 

n. AOSTA il 28.02.1962
F. 25 – map. 23/b di mq. 492 – I
Indennità: Euro 9,15
Contributo: Euro 395,03

14)GARD Zita Odetta 
n. CHÂTILLON il 15.09.1930
F. 25 – map. 25/b di mq. 264 – I
Indennità: Euro 4,91
Contributo: Euro 211,97

15)ARTAZ Augusto Marcello 
n. CHÂTILLON il 19.09.1917
ARTAZ Susanna 
n. CHÂTILLON il 08.03.1913
ARTAZ Adele Lina 
n. CHÂTILLON il 03.03.1916
ARTAZ Germana 
n. CHÂTILLON il 15.11.1914
F. 25 – map. 26/b di mq. 225 – I
Indennità: Euro 4,18
Contributo: Euro 180,66

16)NOUSSAN Celestino Franco 
n. ANTEY-SAINT-ANDRÉ il 30.04.1940
F. 25 – map. 39 di mq. 41 – I
Indennità: Euro 0,76
Contributo: Euro 32,92

17)DUJANY Antonietta 
n. ANTEY-SAINT-ANDRÉ il 02.05.1936
F. 25 – map. 40 di mq. 143 – I
Indennità: Euro 2,66
Contributo: Euro 114,82



2 In caso di accettazione e di cessione volontaria dei ter-
reni interessati l’indennità di espropriazione e l’eventuale
contributo regionale integrativo saranno soggetti alle mag-
giorazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

3 Sono demandati all’ente espropriante gli adempimenti
previsti dal comma 1. dell’art. 16 del decreto legislativo
30.12.1992, n. 504.

4 Il sindaco del Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ è
incaricato, ai sensi di legge, dell’offerta alle ditte espro-
priande dell’ammontare delle indennità provvisorie deter-

2) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’ex-
propriation et l’éventuelle subvention complémentaire ré-
gionale y afférente font l’objet des majorations prévues par
les lois en vigueur en la matière ;

3) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
procédure prévue par le premier alinéa de l’article 16 du dé-
cret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

4) Le syndic de la commune d’ANTEY-SAINT-
ADNRÉ est chargé, aux termes de la loi, de notifier aux
propriétaires concernés le montant des indemnités provi-
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ANDRÉ. Fissazione indennità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Ai fini della espropriazione dei terreni siti in Comune
di ANTEY-SAINT-ANDRÉ ricompresi in zona E del
P.R.G.C., necessari per il completamento del ponte in loc.
Ruvère, l’indennità provvisoria ed il contributo regionale
integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge
22.10.1971, n. 865 e della legge regionale 11.11.1974, n. 44
e successive modificazioni, sono determinati come segue:

ne d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, et détermination de l’in-
demnité y afférente.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Aux fins de l’expropriation des terrains situés dans la
commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, compris dans la zo-
ne E du PRGC et nécessaires aux travaux d’achèvement du
pont de Ruvère, l’indemnité provisoire et la subvention ré-
gionale complémentaire – déterminées respectivement au
sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la
loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée – sont
fixées comme suit :

1) NAVILLOD Maria Cristina 
n. ANTEY-SAINT-ANDRÉ il 14.11.1946
F. 22 – map. 74 di mq. 91 – I
Indennità: Euro 1,69
Contributo: Euro 73,07

2) CONDOMINIO MOULIN
F. 21 – map. 644 di mq. 777 – sup. espr. mq. 70 – Pri
Indennità: Euro 94,68
Contributo: Euro 428,53

3) ANDRUET Iolanda 
n. ANTEY-SAINT-ANDRÉ il 16.11.1909
F. 21 – map. 148 di mq. 933 – sup. espr. mq. 29 – Pri
Indennità: Euro 39,23
Contributo: Euro 177,53

4) BRUNOD Michele Albino 
n. ANTEY-SAINT-ANDRÉ il 25.10.1927 (per 1/2)
HOSQUET Rosina 
n. ANTEY-SAINT-ANDRÉ il 05.11.1928 (per 1/2)
F. 21 – map. 190 di mq. 1094 – sup. espr. mq. 28 – Pri
Indennità: Euro 37,87
Contributo: Euro 171,41

5) ARTAZ Jean Charles 
n. Francia il 21.05.1941 (per 1/5)
ARTAZ Sandra Marina 
n. IVREA il 28.03.1966 (per 2/5)
ARTAZ Valeria Sonia 
n. IVREA il 05.07.1967 (per 1/5)
ARTAZ Robert Léon 
n. Francia il 14.11.1944 (per 1/5)
F. 21 – map. 194 di mq. 1267 – sup. espr. mq. 26 – Pri
Indennità: Euro 35,17
Contributo: Euro 159,17

6) BARDESONO Anna Maria 
n. TORINO il 24.02.1940
F. 21 – map. 670 di mq. 102 – sup. espr. mq. 23 – Pri
Indennità: Euro 31,11
Contributo: Euro 140,80

7) BARREL Giorgietta 
n. Francia il 20.06.1925
F. 21 – map. 147 di mq. 855 – sup. espr. mq. 367 – Pri
Indennità: Euro 496,40
Contributo: Euro 2.246,74



Richiamati:

– la Legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 recante
«Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione re-
gionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina
del personale» e, in particolare, l’art. 13 relativo

Rappelant :

– la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, modifiée, por-
tant réforme de l’organisation de l’Administration régio-
nale de la Vallée d’Aoste et révision de la réglementa-
tion du personnel, et notamment son art. 13, concernant
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minate con il presente decreto, a nome e per conto di questa
Presidenza.

Aosta, 17 febbraio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 28 gennaio 2003, n. 418.

Parziale modificazione, per mero errore materiale, del
provvedimento dirigenziale n. 7280 in data 20 dicembre
2002, per quanto riguarda l’indicazione del punteggio
complessivo assegnato al Sig. VUILLERMOZ Riccardo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Richiamato il proprio provvedimento dirigenziale
n. 7280 in data 20 dicembre 2002 concernente l’approva-
zione delle graduatorie dei candidati alla titolarità delle po-
sizioni di particolare professionalità individuate dalla
Giunta regionale con D.G.R. n. 4473/2002 (Allegato B –
Schede dalla n. 1 alla n. 69);

Considerato che, per mero errore materiale, sia nelle
premesse che nel punto primo del dispositivo del provvedi-
mento n. 7280 soprarichiamato è stato indicato, relativa-
mente alla scheda n. 12 – G.4.A., quale punteggio comples-
sivo attribuito al sig. VUILLERMOZ Riccardo 8,32 anzi-
ché quello corretto di 37,32;

Ritenuto pertanto necessario apportare la modificazione
in questione attribuendo quale punteggio complessivo asse-
gnato al Sig. VUILLERMOZ Riccardo quello di 37,32, co-
me sottoriportato:

soires fixées par le présent arrêté, au nom et pour le compte
de la Présidence de la Région.

Fait à Aoste, le 17 février 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 418 du 28 janvier 2003,

portant modification partielle de l’acte du dirigeant
n° 7280 du 20 décembre 2002, du fait d’une erreur ma-
térielle dans l’indication du total des points attribués à
M. Riccardo VUILLERMOZ.

LA DIRECTRICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL

Rappelant l’acte du dirigeant n° 7280 du 20 décembre
2002 portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution des mandats relatifs à l’aire des positions ca-
ractérisées par des compétences particulières, telles qu’elles
ont été établies par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4473/2002 (Annexe B – Fiches allant du n° 1 au
n° 69).

Considérant que, du fait d’une erreur matérielle, sur la
fiche n° 12 – G.4.A. figurant aussi bien au préambule qu’au
premier point du dispositif de l’acte du dirigeant n° 7280
susmentionné, il a été attribué à M. Riccardo VUILLER-
MOZ un total de 8,32 points au lieu de 37,32 points.

Considérant qu’il est donc nécessaire de modifier com-
me suit la fiche en question, en attribuant à M. Riccardo
VUILLERMOZ un total de 37,32 points :

NUMERO IDENTIFICAZIONE DIPENDENTI Punteggio Vincitore
DELLA SCHEDA DELLA POSIZIONE PARTECIPANTI complessivo

ALLA SELEZIONE

12 G.4.A. MARRA Debora M. - 49,91 MARRA Debora M.
VUILLERMOZ Riccardo 37,32



1052

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

N. 9
4 - 3 - 2003

all’esercizio delle funzioni dirigenziali e successive mo-
dificazioni;

– la circolare n. 71 in data 30 novembre 1995 approvata
con deliberazione della Giunta regionale n. 9682 del
29.11.1995, come modificata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 4430 del 18.12.2000;

– il regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 e suc-
cessive modificazioni, concernente le norme sull’acces-
so agli organici dell’Amministrazione regionale, degli
enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e
degli enti locali della Valle d’Aosta;

– il contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in
data 12 giugno 2000; 

– il contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in
data 24 dicembre 2002 – parte normativa per il qua-
driennio 1998/2001 e parte economica per il biennio
2000/2001 – Definizione della parte economica relativa
al biennio 2002/2003 – per il personale appartenente al-
le categorie di tutti gli enti del comparto unico della
Valle d’Aosta;

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

– la deliberazione della Giunta regionale n. 2901 in data 6
agosto 2001 relativa al conferimento degli incarichi di
secondo livello dirigenziale a personale inquadrato nella
qualifica unica dirigenziale;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 5116 in data
30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bi-
lancio di gestione per il triennio 2003/2005, con attri-
buzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e
degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni ap-
plicative;

decide

1. di modificare parzialmente, per le motivazioni di cui
in premessa, il provvedimento dirigenziale n. 7280 del 20
dicembre 2002 indicando sia nelle premesse che nel punto
primo del dispositivo quale punteggio complessivo attribui-
to al Sig. VUILLERMOZ Riccardo quello di 37,32, anziché
quello errato di 8,32 come sottoriportato:

l’exercice des fonctions de direction ;

– la circulaire n° 71 du 30 novembre 1995, approuvée par
la délibération du Gouvernement régional n° 9682 du 29
novembre 1995, telle qu’elle a été modifiée par la déli-
bération du Gouvernement régional n° 4430 du 18 dé-
cembre 2000 ;

– le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 modi-
fié, portant dispositions en matière d’accès aux organi-
grammes de l’administration régionale, des établisse-
ments publics non économiques dépendant de la Région
et des collectivités locales de la Vallée d’Aoste ;

– la convention collective régionale du travail signée le 12
juin 2000 ;

– la convention collective régionale du travail signée le 24
décembre 2002 – volet normatif au titre de la période
1998/2001 et volet économique au titre de la période
2000/2001 – Définition du volet économique relatif à la
période 2002/2003 – du personnel appartenant aux caté-
gories de toutes les collectivités du statut unique de la
Vallée d’Aoste ;

– la délibération du Gouvernement régional n° 2898 du 6
août 2001 portant mise à jour, au 16 août 2001, de la
structure organisationnelle des services du Gouverne-
ment régional, modifiée ;

– la délibération du Gouvernement régional n° 2901 du 6
août 2001, relative à l’attribution des mandats du
deuxième niveau de direction au personnel appartenant
à la catégorie unique de direction ;

– la délibération du Gouvernement régional n° 5116 du 30
décembre 2002 portant approbation du budget de ges-
tion 2003/2005, attribution aux structures de direction
des quotes-parts du budget et des objectifs de gestion y
afférents et adoption de dispositions d’application ;

décide

1. Pour les raisons indiquées au préambule, l’acte du di-
rigeant n° 7280 du 20 décembre 2002 est partiellement mo-
difié comme suit : le total de 8,32 points attribué à M.
Riccardo VUILLERMOZ au préambule et au premier point
du dispositif est remplacé par le total de 37,32 :

NUMERO IDENTIFICAZIONE DIPENDENTI Punteggio Vincitore
DELLA SCHEDA DELLA POSIZIONE PARTECIPANTI complessivo

ALLA SELEZIONE

12 G.4.A. MARRA Debora M. - 49,91 MARRA Debora M.
VUILLERMOZ Riccardo 37,32
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2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

L’Estensore
GREGORI

Il Direttore
RAVAGLI CERONI

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 182 du 27 janvier 2003,

portant prélèvement de crédits du fonds de reserve de
caisse de l’année 2003.

Omissis

LE GOUVERNEMET RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 117 288,82 € (cent
dix-sept mille deux cent quatre-vingt-huit et quatre-vingt-
deux) des crédits inscrits au chapitre 69440 («Fonds de ré-
serve de caisse») du budget prévisionnel 2003 de la Région,
qui présente les disponibilités nécessaires, et l’inscription
de ladite somme, selon les montants indiqués, aux chapitres
suivants de la partie dépenses dudit budget:

Chap. 47840 «Subventions accordées aux entreprises à va-
loir sur les fonds alloués par l’État pour des
actions dans le secteur du commerce et du
tourisme» 10 000,00 € ;

Chap. 49490 «Subventions accordées aux Communes à
valoir sur les fonds alloués par l’Etat pour
l’exécution des travaux urgents relatif aux
ponts endommagés lors des inondations du
mois de novembre 1994» 40 000,00 € ;

Chap. 58420 «Financements aux communes, aux consor-
tiums de communes et aux communautés de
montagne pour les frais de gestion des
crèches» 67 288,82 € ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

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

La rédactrice, 
Clarissa GREGORI 

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 27 gennaio 2003, n. 182.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’an-
no 2003.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) È approvato il prelievo della somma di euro
117.288,82 (centodiciassettemiladuecentottantotto/82) dallo
stanziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva
di cassa») del bilancio di previsione della Regione per l’an-
no 2003, che presenta la necessaria disponibilità, destinan-
do la stessa ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spe-
sa per l’importo a fianco di ognuno indicato:

Cap. 47840 «Contributi ad imprese su fondi assegnati
dallo Stato per interventi nel settore del com-
mercio e del turismo» 

€ 10.000,00

Cap. 49490 «Contributi ai comuni sui fondi assegnati
dallo Stato per l’attuazione di un piano di in-
terventi urgenti sui ponti a seguito degli
eventi alluvionali del mese di novembre
1994» € 40.000,00

Cap. 58420 «Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni
ed alle comunità montane nelle spese di ge-
stione di asili-nido» 

€ 67 288,82

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dal-
la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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Deliberazione 27 gennaio 2003, n. 220.

Determinazione del giusto prezzo medio dei terreni agri-
coli per l’anno 2002, in applicazione della L.R.
11.11.1974, n. 44, art. 12, a valere per l’anno 2003.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

di determinare il giusto prezzo medio dei terreni agricoli
nella Regione Valle d’Aosta nell’anno solare 2002 (valido
per l’anno 2003), ai sensi dell’art. 12 della legge regionale
11 novembre 1974, n. 44 secondo il seguente prospetto:

Tipo di coltura Giusti prezzi medi 
ad ettaro

Euro

Vigneto 13.331,83
Frutteto specializzato 12.262,34
Prato arborato irriguo 12.262,34
Orto irriguo 14.604,70

Prato irriguo 10.677,85
Seminativo irriguo 10.677,85

Prato asciutto 7.440,12
Prato arborato asciutto 7.440,12
Seminativo asciutto 7.440,12
Seminativo arborato asciutto 7.440,12

Castagneto 826,62
Bosco alto fusto 826,62
Bosco ceduo 826,62
Bosco misto 826,62

Pascolo 826,62
Pascolo arborato 668,17
Pascolo cespugliato 351,27
Incolto produttivo 247,07

Incolto sterile 31,15

Deliberazione 3 febbraio 2003, n. 285.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2003 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

Délibération n° 220 du 27 janvier 2003,

portant détermination du juste prix moyen des terrains
agricoles valable pour 2002, d’après les données rela-
tives à l’an 2003, en application de l’article 12 de la LR
n° 44 du 11 novembre 1974.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

Au sens de l’article 12 de la loi régionale n° 44 du 11
novembre 1974 et d’après les données relatives à l’an 2002,
le juste prix moyen 2003 des terrains agricoles situés en
Vallée d’Aoste est établi comme suit:

Type de culture Juste prix moyen 
par hectare

Vignoble 13 331,83 €
Verger spécialisé 12 262,34 €
Pré irrigué planté d’arbres 12 262,34 €
Jardin potager irrigué 14 604,70 €

Pré irrigué 10 677,85 €
Champ irrigué 10 677,85 €

Pré sec 7 440,12 €
Pré sec planté d’arbres 7 440,12 €
Champ sec 7 440,12 €
Champ sec planté d’arbres 7 440,12 €

Châtaigneraie 826,62 €
Futaie 826,62 €
Taillis 826,62 €
Bois mixte 826,62 €

Pré pâturé 826,62 €
Pré pâturé planté d’arbres 668,17 €
Pré pâturé buissonneux 351,27 €
Inculte productif 247,07 €

Inculte stérile 31,15 €

Délibération n° 285 du 3 février 2003,

rectifiant le budget prévisionnel 2003 de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant à un
même objectif programmatique et, par conséquent, le
budget de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère



1. di approvare le seguenti variazioni di competenza e di
cassa allo stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/
2005:

Obiettivo programmatico 1.3.1. «Funzionamento dei
servizi regionali»

in diminuzione

Cap. 20465 Spese per acquisto e rinnovo di arredi, mac-
chine ed attrezzature per il funzionamento
degli uffici, dei magazzini e dei laboratori

anno 2003 € 7.000,00;
anno 2004 € 7.000,00;
anno 2005 € 7.000,00;

in aumento

Cap. 33010 Spese per autovetture di servizio e rappresen-
tanza: fornitura carburante, manutenzione,
piccola attrezzatura per officina, noleggio,
oneri di legge, pedaggi autostradali (com-
prende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)

anno 2003 € 7.000,00;
anno 2004 € 7.000,00;
anno 2005 € 7.000,00.

2. di approvare la conseguente modifica al bilancio di
gestione per il triennio 2003/2005 approvato con delibera-
zione della Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre
2002, trasferendo la richiesta n. 4953 «Spese per gestione
automezzi turismo» di euro 7.000,00, attribuita all’obiettivo
n. 141004 «Funzionamento degli uffici, servizi e laboratori
della direzione promozione e sviluppo attività turistiche e
sportive» dal capitolo n. 20465 «Spese per acquisto e rinno-
vo di arredi, macchine ed attrezzature per il funzionamento
degli uffici, dei magazzini e dei laboratori» al capitolo
n. 33010 «Spese per autovetture di servizio e rappresentan-
za: fornitura carburante, manutenzione, piccola attrezzatura
per officina, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali
(comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)».

3. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come so-
stituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16, la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 3 febbraio 2003, n. 286.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese im-
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1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications de la partie dépenses
du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel
2003/2005 de la Région indiquées ci-après :

Objectif programmatique 1.3.1. «Fonctionnement des
services régionaux»

Diminution

Chap. 20465 « Dépenses pour l’achat et la rénovation de
mobilier, de machines et d’équipement pour
les bureaux, les magasins et les labora-
toires »

Année 2003 7 000,00 € ;
Année 2004 7 000,00 € ;
Année 2005 7 000,00 € ;

Augmentation

Chap. 33010 « Dépenses pour des véhicules de fonction et
de représentation : fourniture de carburant,
entretien, outils pour l’atelier de réparations,
location, frais prévus par la loi, péages auto-
routiers (actions relevant de la comptabilité
IVA comprises) »

Année 2003 7 000,00 € ;
Année 2004 7 000,00 € ;
Année 2005 7 000,00 €.

2. Le budget de gestion 2003/2005, approuvé par la dé-
libération du Gouvernement régional n° 5116 du 30 dé-
cembre 2002, est modifié par le transfert de la somme de
7 000,00 € du détail 4953 « Dépenses pour la gestion des
véhicules de l’Assessorat du tourisme », attribué à l’objectif
n° 141004 « Fonctionnement des bureaux, des services et
des laboratoires de la Direction de la promotion et de l’es-
sor des activités touristiques et sportives », du chapitre
20465 « Dépenses pour l’achat et la rénovation de mobilier,
de machines et d’équipement pour les bureaux, les maga-
sins et les laboratoires » au chapitre 33010 « Dépenses pour
des véhicules de fonction et de représentation : fourniture
de carburant, entretien, outils pour l’atelier de réparations,
location, frais prévus par la loi, péages autoroutiers (actions
relevant de la comptabilité IVA comprises) » ;

3. La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel
qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du
7 avril 1992.

Délibération n° 286 du 3 février 2003,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2003



1056

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

N. 9
4 - 3 - 2003

previste per l’anno 2003 e conseguente modifica al bi-
lancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza
che di cassa, della somma di euro 83.400,00 (ottantatremi-
laequattrocento/00) dallo stanziamento del capitolo 69360
«Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2003, che presenta la necessaria disponibilità,
destinando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento
del capitolo 21820 «Spese per incarichi di consulenza» del
bilancio medesimo;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2003/2005 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative, approvando le seguenti variazioni
per l’anno 2003:

in diminuzione

Cap. 69360

Struttura 
dirigenziale «Direzione bilancio e programmazione»

Obiettivo 092002 «Gestione dei fondi di riserva, degli
oneri non ripartibili e delle partite di gi-
ro di competenza»

Rich. 2391 «Fondo di riserva spese impreviste»
€ 83.400,00

in aumento

Cap. 21820

Struttura 
dirigenziale «Ufficio di gabinetto»

Obiettivo 010006 «Coordinamento delle consulenze ester-
ne di supporto alle attività della
Regione, di competenza dell’Ufficio di
Gabinetto»

Rich. 141 «Consulenze di supporto all’Ufficio di
Gabinetto» € 83.400,00;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 37, comma 3; e 42, com-
ma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come

pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, de la somme de 83 400,00
euros (quatre-vingt-trois mille quatre cent euros et zéro cen-
times) des crédits inscrits au chapitre 69360 («Fonds de ré-
serve pour les dépenses imprévues») de la partie dépenses
du budget prévisionnel 2003 de la Région, qui dispose des
fonds nécessaires, et l’inscription de ladite somme au cha-
pitre 21820 « Dépenses relatives à des fonctions de
conseil » de la partie dépenses dudit budget :

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2003/2005, attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation de dispositions d’applica-
tion est modifiée comme suit au titre de 2003 :

Diminution

Chapitre 69360

Structure 
de direction : «Direction du budget et de la program-

mation»

Objectif 092002 («Gestion des fonds de réserve, des dé-
penses ne pouvant être réparties et des
mouvements d’ordre de l’exercice bud-
gétaire»)

Détail 2391 «Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues» 83 400,00 € ;

Augmentation

Chapitre 21820

Structure 
de direction : «Cabinet de la Présidence»

Objectif 010006 («Coordination des conseils extérieurs
qui collaborent avec le Cabinet de la
Présidence de la Région»)

Détail 141 «Conseils collaborant avec le Cabinet
de la Présidence» 83 400,00 € ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et pu-
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modificati dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16 e dall’art. 4 della legge regionale 21 agosto 2000
n. 27, che la presente deliberazione sia comunicata al
Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione e che
la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Deliberazione 3 febbraio 2003, n. 287.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e re-
clamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni allo stato di previsione del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2003:

in diminuzione

Cap. 69380 «Fondo di riserva per la riassegnazione in bi-
lancio di residui perenti agli effetti ammini-
strativi (spese correnti).»

€ 57.549,66;

Cap. 69400 «Fondo di riserva per la riassegnazione in bi-
lancio di residui perenti agli effetti ammini-
strativi (spese di investimento).»

€ 717.608,17;

Totale in diminuzione € 775.157,83;

Rich. 2378 Fondo riassegnazione residui perenti – spese
correnti

€ 57.549,66;

Rich. 2379 Fondo riassegnazione residui perenti – spese
di investimento

€ 717.608,17;

Totale in diminuzione € 775.157,83;

in aumento

Cap. 21160 Trasferimento agli enti locali per il recupero
funzionale di sentieri e la valorizzazione del-
le connesse preesistenze infrastrutturali a va-
lere sul Fondo Regionale Investimenti
Occupazione € 961,40;

Cap. 21270 Trasferimento agli enti locali per la costru-

bliée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens
des art. 37, troisième alinéa, et 42, cinquième alinéa, de la
loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tels qu’ils ont été
modifiés par l’art 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992
et par l’art. 4 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000.

Délibération n° 287 du 3 février 2003,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et ré-
clamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification, par conséquent, du
budget de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision-
nel 2003 de la Région mentionnées ci-après : 

diminution

Chap. 69380 « Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins ad-
ministratives (dépenses ordinaires) »

57 549,66 € ;

Chap. 69400 « Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins ad-
ministratives (dépenses d’investissement) »

717 608,17 € ;

Total diminution 775 157,83 € ;

Dét. 2378 Fonds pour la réaffectation de sommes rési-
duelles périmées – dépenses ordinaires

57 549,66 € ;

Dét. 2379 Fonds pour la réaffectation de sommes rési-
duelles périmées – dépenses d’investisse-
ment 717 608,17 € ;

Total diminution 775 157,83 € ;

augmentation :

Chap. 21160 « Virement aux collectivités locales de cré-
dits destinés à la remise en état de sentiers et
la valorisation des infrastructures y affé-
rentes, à valoir sur le Fonds régional d’inves-
tissements-emploi» 961,40 € ;

Chap. 21270 « Virement aux collectivités locales de cré-
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zione o l’adeguamento di strade a valere sul
FoSPI

€ 47.730,95;

Cap. 21280 Trasferimento agli enti locali per la costru-
zione o l’adeguamento di reti fognarie inter-
ne, collettori fognari e impianti di depurazio-
ne a valere sul FoSPI

€ 9.079,31;

Cap. 21820 Spese per incarichi di consulenza
€ 35.853,69;

Cap. 25031 Oneri per l’attuazione di progetti oggetto di
contributo del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione
statale nell’ambito dell’iniziativa comunita-
ria INTERREG II, P.O.P. italo-francese
1994/99 € 16.856,71;

Cap. 51300 Spese per opere stradali di interesse regiona-
le ivi comprese le opere di protezione da va-
langhe e frane

€ 17.814,67;

Cap. 51490 Spese per l’ammodernamento e la sistema-
zione della strada dell’Envers

€ 19.343,58;

Cap. 52500 Spese per la costruzione e sistemazione di
acquedotti, fognature ed altre opere di risa-
namento igienico degli abitati

€ 5.385,60;

Cap. 56300 Spese per la costruzione, sistemazione e
adattamento di edifici per la pubblica istru-
zione € 1.610,00;

Cap. 59920 Spese a carico della Regione per l’esercizio
di funzioni sanitarie attribuite al Servizio
Sanitario Nazionale

€ 20.658,28;

Cap. 60020 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati
di tossicodipendenza

€ 1.037,69;

Cap. 60420 Spese per opere urgenti di ripristino e straor-
dinaria manutenzione di strutture ospedaliere

€ 5.140,80;

Cap. 62540 Contributi a enti locali per il potenziamento
delle infrastrutture ricreativo-sportive

€ 4.526,00;

Cap. 64852 Spese per la ristrutturazione di un fabbricato
di proprietà regionale da destinare a «Foyer
de montagne» in Valgrisenche

€ 115.390,00;

Cap. 67385 Spese per la realizzazione o il recupero fun-
zionale di strutture afferenti ad aree naturali

dits destinés à la construction ou au réamé-
nagement de routes, à valoir sur le FoSPI »

47 730,95 € ;

Chap. 21280 « Virement aux collectivités locales de cré-
dits destinés à la construction ou à la mise
aux normes de réseaux d’égouts internes,
d’égouts collecteurs et de stations d’épura-
tion, à valoir sur le FoSPI » 9 079,31 € ;

Chap. 21820 « Dépenses relatives à des fonctions de
conseil » 35 853,69 € ;

Chap. 25031 « Dépenses pour la réalisation de projets co-
financés par le Fonds européen de dévelop-
pement régional (FEDER) et par le fonds de
roulement de l’État, dans le cadre de l’initia-
tive communautaire INTERREG II, POP
Italie-France 1994/1999 » 16 856,71 € ;

Chap. 51300 « Dépenses pour des travaux sur des routes
d’intérêt régional, y compris les travaux de
protection contre les éboulements et les ava-
lanches » 17 814,67 € ;

Chap. 51490 « Dépenses pour la modernisation et l’amé-
nagement de la route de l’Envers »

19 343,58 € ;

Chap. 52500 « Dépenses pour la construction et le réamé-
nagement de réseaux d’adduction d’eau,
d’égouts et d’autres ouvrages d’assainisse-
ment des agglomérations » 5 385,60 € ;

Chap. 56300 « Dépenses pour la construction, l’aménage-
ment et la mise aux normes des bâtiments
scolaires » 1 610,00 € ;

Chap. 59920 « Dépenses à la charge de la Région pour
l’exercice de fonctions sanitaires attribuées
au système sanitaire national »

20 658,28 € ;

Chap. 60020 « Dépenses à valoir sur les fonds alloués par
l’État aux fins de la réalisation d’actions pré-
ventives, thérapeutiques et rééducatives à
l’intention des toxicomanes » 1 037,69 € ;

Chap. 60420 « Dépenses pour des travaux urgents de re-
mise en état et d’entretien extraordinaire des
hôpitaux » 5 140,80 € ;

Chap. 62540 « Subventions octroyées aux collectivités lo-
cales en vue de l’amélioration des infrastruc-
tures récréatives et sportives » 4 526,00 € ;

Chap. 64852 « Dépenses pour la remise en état d’un im-
meuble propriété de la Région et situé à
Valgrisenche, à destiner à Foyer de mon-
tagne » 115 390,00 € ;

Chap. 67385 « Dépenses pour la réalisation ou la réhabili-
tation fonctionnelle de structures afférentes



protette o ad Espace Mont Blanc
€ 473.769,15;

€ 775.157,83;

2) di riprodurre gli impegni di spesa dichiarati perenti,
per l’importo reclamato dai creditori, sui competenti capito-
li di bilancio come sotto riportato e aggiornare gli interventi
di cui all’allegato alla deliberazione di Giunta n. 5116 del
30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bilancio
di gestione per il triennio 2003/2005 con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi
gestionali correlati e di disposizioni applicative:

• «Servizio programmi statali e comunitari»:

Obiettivo gestionale 
n. 042103 
(nuova istituz.) : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 25031

Rich. 11574
(nuova istituz.) Valutazione del P.O.P. Interreg II Italia-

Francia 1994/99 svolta dalla «SIM» spa
di Roma per l’assistenza tecnica e l’at-
tuazione del piano di lavoro. D.G.R.
114 del 19.01.98.

€ 12.037,00;

• «Direzione servizi generali»:

Obiettivo gestionale 
n. 053004 
(nuova istituz.) : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 21820

Rich. 11575
(nuova istituz.) Verifica dello stato di applicazione del-

la normativa in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro negli immobili regio-
nali sede di attività produttive affidata
all’ing. Venturella. D.G.R. 3067
dell’11.09.2000.

€ 17.447,16;

• «Direzione informatica e TLC»:

Obiettivo gestionale 
n. 081004 
(nuova istituz.) : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»
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aux aires naturelles protégées et à l’Espace
Mont-Blanc » 473 769,15 € ;

Total augmentation 775 157,83 € ;

2) Les engagements de dépenses déclarés périmés sont
reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les
chapitres compétents selon la liste indiquée ci-dessous, qui
vaut mise à jour des interventions visées à l’annexe de la
délibération du Gouvernement régional n° 5116 du 30 dé-
cembre 2002 portant adoption du budget de gestion plurian-
nuel 2003/2005, attribution aux structures de direction des
crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation
de dispositions d’application :

• « Service des programmes nationaux et communau-
taires »

Objectif de gestion 
042103 
(nouvel objectif) « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 25031

Détail 11574
(nouveau détail) Évaluation du POP Interreg II Italie-

France 1994/1999 effectuée par SIM
SpA de Rome pour l’assistance tech-
nique et la réalisation du plan de travail.
DGR n° 114 du 19 janvier 1998

12 037,00 € ;

• « Direction des services généraux »

Objectif de gestion 
053004 
(nouvel objectif) « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 21820

Détail 11575
(nouveau détail) Mandat attribué à M. Venturella, ingé-

nieur, aux fins de la vérification de
l’état d’application des dispositions en
matière de sécurité et d’hygiène du tra-
vail dans les bâtiments régionaux qui
accueillent des activités productrices.
DGR n° 3067 du 11 septembre 2000

17 447,16 € ;

• « Direction de l’informatique et des télécommunica-
tions »

Objectif de gestion 
081004 
(nouvel objectif) « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »
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Cap. 21820

Rich. 11576
(nuova istituz.) Collaborazione tecnica al consorzio

per il sistema informativo di Torino
per il nuovo ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali della Valle
d’Aosta. D.G.R. 2661 del 07.08.2000.

€ 18.406,53;

• «Direzione salute»:

Obiettivo gestionale 
n. 102005 
(nuova istituz.) : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 25031

Rich. 11577
(nuova istituz.) Prima parte di progetti interessanti la

Valle d’Aosta ammessi a finanziamento
nella quinta fase di attuazione del pro-
gramma Interreg II italo-francese
1994/99. D.G.R. 1999 del 14.06.99.

€ 4.819,71;

Cap. 59920

Rich. 11578
(nuova istituz.) Rinnovo convenzione tra RAVA e

Regione autonoma Friuli-Venezia-
Giulia per il monitoraggio della spesa
farmaceutica dall’01.01.97 al 31.12.97.
D.G.R. 281 del 03.02.97.

€ 20.658,28;

• «Direzione politiche educative»:

Obiettivo gestionale 
n. 112007 
(nuova istituz.) : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 60020

Rich. 11579
(nuova istituz.)

Fondo nazionale d’intervento per la lot-
ta alla droga per i progetti di prevenzio-
ne, recupero e reinserimento dei tossi-
codipendenti. P.D. 7288 del 22.12.99.

€ 384,20;

Cap. 60020

Rich. 11580
(nuova istituz.) Progetto «Scuola BUS» per la realizza-

Chap. 21820

Détail 11576
(nouveau détail) Collaboration technique fournie au

«Consorzio per il sistema informativo»
de Turin aux fins de la mise en place de
la nouvelle organisation financière et
comptable des collectivités locales de la
Vallée d’Aoste. DGR n° 2661 du 7 août
2000 18 406,53 € ;

• « Direction de la santé »

Objectif de gestion 
102005 
(nouvel objectif) « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 25031

Détail 11577
(nouveau détail) Première partie des projets concernant

la Vallée d’Aoste admis au financement
dans le cadre de la cinquième phase de
réalisation du programme Interreg II
Italie-France 1994/1999. DGR n° 1999
du 14 juin 1999 4 819,71 € ;

Chap. 59920

Détail 11578
(nouveau détail) Renouvellement de la convention

Région autonome Vallée d’Aoste –
«Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia» pour le suivi de la dépense
pharmaceutique du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1997. DGR n° 1999 du 14 juin
1999 20 658,28 € ;

• « Direction des politiques de l’éducation »

Objectif de gestion 
112007 
(nouvel objectif) « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 60020

Détail 11579
(nouveau détail)

Fonds national d’intervention pour la
lutte contre la drogue : projets de pré-
vention des toxicomanies, ainsi que de
rééducation et de réinsertion des toxico-
manes. AD n° 7288 du 22 décembre
1999 384,20 € ;

Chap. 60020

Détail 11580
(nouveau détail) Projet dénommé « Scuola BUS » pour



1061

N. 9
4 - 3 - 2003

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

zione di un 2° corso di formazione sulla
prevenzione e l’educazione alla salute.
D.G.R. 3521 del 30.09.2002.

€ 653,49;

• «Servizio infrastrutture per lo sport e il tempo libero»:

Obiettivo gestionale 
n. 141110 
(nuova istituz.) : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 62540

Rich. 11581
(nuova istituz.) Realizzazione di infrastrutture sportive

inserite nella graduatoria approvata con
D.G.R. 4108 del 16.11.98. P.D. 4857
del 01.09.99.

€ 4.526,00;

• «Servizio infrastrutture»:

Obiettivo gestionale 
n. 162104 : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 21160

Rich. 11582
(nuova istituz.) Programma interventi FRIO per il trien-

nio 1995/97 per liquidazione dei relativi
contributi agli enti locali che ne curano
direttamente la realizzazione. D.G.R.
2323 del 17.03.95.

€ 961,40;

• «Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idri-
che»:

Obiettivo gestionale 
n. 172009 : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 21270

Rich. 11583
(nuova istituz.) Interventi FoSPI per il triennio

1999/2001. Progettazione ed esecuzione
interventi attuati dalle amministrazioni
locali. D.G.R. 3860 del 30.10.99.

€ 47.730,95;

Cap. 21280

Rich. 11584
(nuova istituz.) Interventi FoSPI per il triennio 1999/

2001. Progettazione ed esecuzione in-
terventi attuati dalle amministrazioni lo-

la réalisation d’un 2e cours de formation
sur la prévention et l’éducation à la san-
té. DGR n° 3521 du 30 septembre 2002

653,49 € ;

• « Service des infrastructures pour le sport et les loisirs »

Objectif de gestion 
141110 
(nouvel objectif) « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 62540

Détail 11581
(nouveau détail) Réalisation d’infrastructures sportives

insérées dans la liste approuvée par la
DGR n° 4108 du 16 novembre 1998.
AD n° 4857 du 1er septembre 1999

4 526,00 € ;

• « Service des infrastructures »

Objectif de gestion 
162104 « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 21160

Détail 11582
(nouveau détail) Plan des interventions FRIO 1995/

1997 : liquidation des financements y
afférents aux collectivités locales qui
réalisent directement les interventions
en cause. DGR n° 2323 du 17 mars
1995 961,40 € ;

• « Direction de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et des ressources hydriques »

Objectif de gestion 
172009 « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 21270

Détail 11583
(nouveau détail) Interventions FoSPI 1999/2001. Éta-

blissement de projets et réalisation d’in-
terventions par les administrations lo-
cales. DGR n° 3860 du 30 octobre 1999

47 730,95 € ;

Chap. 21280

Détail 11584
(nouveau détail) Interventions FoSPI 1999/2001. Éta-

blissement de projets et réalisation d’in-
terventions par les administrations lo-
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cali. D.G.R. 3860 del 30.10.99.
€ 9.079,31;

Cap. 52500

Rich. 11585
(nuova istituz.) Costruzione dell’acquedotto consortile

da Courmayeur fino ad Aosta per po-
tenziamento della distribuzione zona est
di Aosta. D.G.R. 3721 del 25.10.1999.

€ 734,40;

Cap. 52500

Rich. 11586
(nuova istituz.) Direzione dei lavori di costruzione

dell’acquedotto consortile da Cour-
mayeur ad Aosta degli Ingegneri Cretier
e Fabiani. D.G.R. 2455 del 24.07.2000.

€ 4.651,20;

• «Direzione opere edili»:

Obiettivo gestionale 
n. 181005 : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 60420

Rich. 11587
(nuova istituz.) Lavori di realizzazione dell’area spo-

gliatoi presso l’ospedale di Aosta.
D.G.R. 4265 del 23.11.98.

€ 5.140,80;

Cap. 67385

Rich. 11588
(nuova istituz.) Lavori per il recupero funzionale dei

fabbricati n. 3, 4, 5 e 7 dell’ex villaggio
minerario di Cogne. D.G.R. 4420 del
01.12.97. € 473.769,15;

Cap. 64852

Rich. 11593
(nuova istituz.) Concessione all’impresa SOGECO srl

di Rovigo per una proroga della data di
ultimazione per i lavori di completa-
mento dell’edificio in località
Mondanges in Valgrisenche. D.G.R.
2492 dell’08.07.2002.

€ 115.390,00;

Cap. 56300

Rich. 11594
(nuova istituz.) Ultimazione dei lavori di ristrutturazio-

ne dell’edificio ex Foyer di Aosta da
destinare a nuova sede dei corsi di for-

cales. DGR n° 3860 du 30 octobre 1999
9 079,31 € ;

Chap. 52500

Détail 11585
(nouveau détail) Construction du réseau consortial d’ad-

duction d’eau de Courmayeur à Aoste
en vue de l’augmentation de la distribu-
tion dans la zone est d’Aoste. DGR
n° 3721 du 25 octobre 1999 734,40 € ;

Chap. 52500

Détail 11586
(nouveau détail) Direction des travaux de construction

du réseau consortial d’adduction d’eau
de Courmayeur à Aoste, attribuée aux
ingénieurs Crétier et Fabiani. DGR
n° 2455 du 24 juillet 2000

4 651,20 € ;

• « Direction du bâtiment »

Objectif de gestion 
181005 « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 60420

Détail 11587
(nouveau détail) Travaux de réalisation des vestiaires à

l’hôpital d’Aoste. DGR n° 4265 du 23
novembre 1998

5 140,80 € ;

Chap. 67385

Détail 11588
(nouveau détail) Travaux de réhabilitation des bâtiments

n° 3, 4, 5 et 7 de l’ancien village minier
de Cogne. DGR n° 4420 du 1er dé-
cembre 1997 473 769,15 € ;

Chap. 64852

Détail 11593
(nouveau détail) Autorisation accordée à l’entreprise SO-

GECO srl de Rovigo à l’effet de proro-
ger la date d’achèvement des travaux
relatifs au bâtiment situé à Mondanges
de Valgrisenche. DGR n° 2492 du 8
juillet 2002

115 390,00 € ;

Chap. 56300

Détail 11594
(nouveau détail) Achèvement des travaux de réhabilita-

tion de l’ancien Foyer d’Aoste, destiné
à accueillir le nouveau siège des cours



mazione professionale. D.G.R. 4931 del
30.12.98.

€ 1.610,00;

• «Direzione viabilità»:

Obiettivo gestionale 
n. 182003 : «Gestione somme provenienti da resi-

dui perenti riassegnati»

Cap. 51490

Rich. 11590
(nuova istituz.) Progettazione della ricostruzione del

Ponte sul torrente Arpisson dell’Ing.
Cavallero e del Geom. Rosset per la
progettazione sulla strada «de l’envers»
ad estensione del precedente incarico.
D.G.R. 1692 del 18.05.98.

€ 19.343,58;

Cap. 51300

Rich. 11591
(nuova istituz.) Progettazione preliminare, della perizia

geologica, dello studio di impatto am-
bientale, per la costruzione di un nuovo
imbocco per la S.R. n. 4 di Issogne de-
gli Ingg. Darensod e Zoja e del Geom.
Desaymonet. D.G.R. 1233 del-
l’11.04.98. € 5.860,74;

Cap. 51300

Rich. 11592
(nuova istituz.) Direzione dei lavori di ammodernamen-

to della S.R. 6 di Champdepraz in Loc.
Fabrique al Geom. R. Giai di Verrès.
D.G.R. 1361 del 26.04.99.

€ 11.953,93;

3) di ordinare l’emissione dei relativi mandati di paga-
mento, per l’importo reclamato dai creditori, secondo le
modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modifi-
cazioni, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel
bollettino ufficiale della Regione.

Deliberazione 3 febbraio 2003, n. 289.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2003 per l’iscrizione di una assegnazione
dell’Unione europea per azioni di ricerca, di sviluppo
tecnologico e di dimostrazione e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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de formation professionnelle. DGR
n° 4931 du 30 décembre 1998

1 610,00 € ;

• « Direction de la voirie »

Objectif de gestion 
182003 « Gestion de crédits provenant de

sommes résiduelles périmées réaffec-
tées »

Chap. 51490

Détail 11590
(nouveau détail) Mandats attribués à MM. Cavallero, in-

génieur, et Rosset, géomètre, en vue de
l’établissement des projets relatifs à la
reconstruction du pont sur l’Arpisson
(route de l’envers), à titre d’extension
du mandat précédent. DGR n° 1692 du
18 mai 1998 19 343,58 € ;

Chap. 51300

Détail 11591
(nouveau détail) Avant-projet, expertise géologique et

étude d’impact sur l’environnement re-
latifs à la construction d’un nouvel em-
branchement sur la RR n° 4 d’Issogne
(Ingénieurs Darensod et Zoja, géomètre
Désaymonet). DGR n° 1233 du 11 avril
1998 5 860,74 € ;

Chap. 51300

Détail 11592
(nouveau détail) Attribution à M. R. Giai, géomètre de

Verrès, de la direction des travaux de
modernisation de la RR n° 6 de
Champdepraz à la hauteur de Fabrique.
DGR n° 1361 du 26 avril 1999

11 953,93 € ;

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis pour
le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités
établies par les délibérations d’engagement de dépense ori-
ginaires ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 16
du 7 avril 1992.

Délibération n° 289 du 3 février 2003,

rectifiant le budget prévisionnel 2003 de la Région du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’Union euro-
péenne pour des actions de recherche, de développe-
ment technologique et de démonstration et modifiant,
par conséquent, le budget de gestion y afférent.



Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni in aumento al bilancio di previsione del-
la Regione per l’anno 2003:

Parte entrata

Cap. 9881 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 3.12.
Codificazione: 3.4.2.
«Fondi dell’Unione europea per l’attua-
zione di un progetto nell’ambito del
quinto programma quadro delle azioni
comunitarie di ricerca, di sviluppo tec-
nologico e di dimostrazione (1998-
2002)»

€ 32.000,00

Parte spesa

Cap. 61735 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.3.04.
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.8.07.
«Spese sui fondi assegnati dall’Unione
europea per l’attuazione di un progetto
nell’ambito del quinto programma qua-
dro delle azioni comunitarie di ricerca,
di sviluppo tecnologico e di dimostra-
zione (1998-2002)»

€ 32.000,00;

2) di dare atto che, in seguito alle variazioni di cui al
punto precedente, il bilancio di previsione pareggia sugli
importi di euro 1.939.687.351,84 per la competenza e di eu-
ro 2.331.059.351,84 per la cassa;

3) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2003/2005 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative, approvando la seguente variazione in
aumento per l’anno 2003:

Cap. 61735

Struttura 
dirigenziale «Direzione politiche sociali»

Obiettivo 101002 «Sviluppo del sistema socio-assistenzia-
le regionale»

Rich. 11573 (di nuova istituzione)
«Attuazione del progetto ENSA
YOUTH» € 32.000,00;
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Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les augmentations du budget prévision-
nel 2003 de la Région indiquées ci-après :

Recettes

Chap. 9881 nouveau chapitre
Programme régional : 3.12.
Codification : 3.4.2.
« Fonds de l’Union européenne pour la
réalisation d’un projet dans le cadre du
cinquième programme des actions com-
munautaires de recherche, de dévelop-
pement technologique et de démonstra-
tion (1998-2002) »

32 000,00 € ;

Dépenses

Chap. 61735 nouveau chapitre
Programme régional : 2.2.3.04.
Codification : 1.1.1.4.1.2.8.07.
« Dépenses à valoir sur les fonds de
l’Union européenne destinés à la réali-
sation d’un projet dans le cadre du cin-
quième programme des actions commu-
nautaires de recherche, de développe-
ment technologique et de démonstration
(1998-2002) » 32 000,00 € ;

2) Suite aux rectifications visées au point précédant, les
recettes et les dépenses du budget prévisionnel s’équilibrent
à 1 939 687 351,84 euros, au titre de l’exercice budgétaire,
et à 2 331 059 351,84 euros, au titre des fonds de caisse ;

3) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2003/2005, attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation de dispositions d’applica-
tion, est modifiée, au titre de l’an 2003, par l’augmentation
indiquée ci-après :

Chap. 61735

Structure 
de direction : « Direction des politiques sociales »

Objectif 101002 « Développement du système régional
d’aide sociale »

Détail 11573 nouveau détail
« Réalisation du projet ENSA
YOUTH » 32 000,00 € ;
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4) di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e dell’art. 42, comma 5,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sosti-
tuito dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la
stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Délibération n° 290 du 3 février 2003,

portant prélèvement de crédits du fonds de reserve de
caisse de l’année 2003.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 21 500,00 euros
(vingt et un mille cinq cents) des crédits inscrits au chapitre
69440 («Fonds de réserve de caisse») du budget prévision-
nel 2003 de la Région, qui présente les disponibilités néces-
saires, et l’inscription de ladite somme, selon les montants
indiqués, aux chapitres suivants de la partie dépenses dudit
budget:

Chap. 20150 «Indemnité de fonctions du président de la
Région et des assesseurs»

20 000,00 € ;

Chap. 61510 «Dépenses à valoir sur les fonds alloués par
l’État pour la réalisation de mesures de coor-
dination des actions locales de collecte et de
traitement des données relatives aux condi-
tions des enfants et des adolescents»

1 500,00 € ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 3 febbraio 2003, n. 338.

Approvazione e modifica all’allegato A) della Legge re-
gionale 4 marzo 1988, n. 15 e successive modificazioni
recante la «Disciplina delle attività di volo alpino ai fini
della tutela ambientale», limitatamente al comprensorio
n. 6 di VALTOURNENCHE, per le nuove aviosuperfici
«Testa Grigia» e «Singlin di Sopra».

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

4) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au
sens du deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 38
du 11 décembre 2001 et du cinquième alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, remplacé par
l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 3 febbraio 2003, n. 290.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’an-
no 2003.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) È approvato il prelievo della somma di euro
21.500,00 (ventunmilacinquecento/00) dallo stanziamento
iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di cassa») del
bilancio di previsione della Regione per l’anno 2003, che
presenta la necessaria disponibilità, destinando la stessa ad
integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per l’importo
a fianco di ognuno indicato:

Cap. 20150 «Indennità di carica per il presidente della
Regione e per gli assessori» 

€ 20.000,00

Cap. 61510 «Spese sui fondi assegnati dallo stato per
l’attuazione di misure di coordinamento de-
gli interventi locali di raccolta e di elabora-
zione di dati relativi alla condizione dell’in-
fanzia e dell’adolescenza» 

€ 1.500,00

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Délibération n° 338 du 3 février 2003,

modifiant l’annexe A) de la loi régionale n° 15 du 4 mars
1988 (Réglementation du vol en montagne aux fins de la
protection de l’environnement) modifiée, limitativement
au ressort n° 6 de VALTOURNENCHE, par l’insertion
des nouveaux terrains d’atterrissage en altitude «Testa
Grigia» et «Singlin-dessus».

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère
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1) di modificare l’allegato A) della legge regionale 4
marzo 1988, n. 15 e successive modificazioni recante la
«Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela
ambientale», limitatamente al comprensorio n. 6 di
VALOTURNENCHE, mediante l’inserimento delle se-
guenti due nuove aviosuperfici:

– una nuova aviosuperficie di atterraggio in località Testa
Grigia (Plateau Rosa);

– una nuova aviosuperficie di recupero in località Singlin
di Sopra;

2) di stabilire che in sede di convenzione tra il Comune
e la Società gerente il servizio di eliski, siano recepite le se-
guenti condizioni:

– tenuto conto che le linee di sorvolo Motte de Plete –
Testa Grigia e Mont Rosetta – Testa Grigia, così come
riportate in cartografia, interessano una porzione di ter-
ritorio inserita ai margini nord-occidentali del Sito di
Importanza Comunitaria IT1204220 «Ambienti glaciali
del Monte Rosa», istituito ai sensi della Direttiva
43/92/CE, si chiede, se possibile, di evitare il sorvolo di
tale area o, in caso contrario, di attenersi rigorosamente
alla linea di volo indicata;

– si ribadisce le priorità per l’utilizzo dell’aviosuperficie
di Singlin di Sopra degli interventi di protezione civile;

– sono fatte salve eventuali future disposizioni derivanti
dalla cartografia degli ambiti inedificabili in corso di
elaborazione;

– la convenzione dovrà specificare per l’area di atterrag-
gio Testa Grigia gli accorgimenti necessari per evitare
interferenze dell’attività di eliski con le parti mobili e le
strutture fisse dell’impianto di risalita esistente in loco;

3) di disporre che la cartografia presentata dal Comune
di VALTOURNENCHE sia trasmessa in n. 10 copie al
Servizio Gestione e Qualità dell’Ambiente dell’Assessorato
del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, che provvederà
ad inviarle alle strutture convocate in sede di Conferenza
dei Servizi;

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

ORGANI SCOLASTICI

Deliberazione della Sezione Verticale per i Problemi del
Personale direttivo e docente del Consiglio Scolastico re-
gionale del 25 ottobre 2000.

Omissis

1) L’annexe A) de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988
modifiée, portant réglementation des activités de vol en
montagne aux fins de la protection de l’environnement, est
modifiée, limitativement au ressort n° 6 de VALTOUR-
NENCHE, par l’insertion des deux terrains d’atterrissage
suivants :

– terrain d’atterrissage à «Testa Grigia» (Plateau Rosa) ;

– terrain d’atterrissage destiné aux opérations de secours à
Singlin-dessus ;

2) La convention entre la Commune et la société gérant
le service d’héliski doit tenir compte des prescriptions sui-
vantes :

– étant donné que les itinéraires de survol Motte de Plété
– Testa Grigia et Mont Rosetta – Testa Grigia, tels
qu’ils figurent sur la cartographie, touchent une partie
de territoire comprise dans les limites nord-ouest du site
d’importance communautaire IT1204220 « Milieux gla-
ciaires du Mont-Rose », institué au sens de la directive
43/92/CE, le survol de la zone en cause doit être évité
ou, si cela s’avère impossible, l’itinéraire de vol prévu
doit être respecté rigoureusement ;

– le terrain d’atterrissage de Singlin-dessus doit être utili-
sé à titre prioritaire pour les opérations de protection ci-
vile ;

– les éventuelles dispositions découlant de la cartographie
des zones inconstructibles en cours d’élaboration doi-
vent être respectées ;

– la convention susmentionnée doit préciser, pour ce qui
est du terrain d’atterrissage «Testa Grigia», les mesures
nécessaires afin que le service d’héliski ne risque pas
d’endommager les structures mobiles et fixes des re-
montées mécaniques existant ;

3) La cartographie présentée par la Commune de
VALTOURNENCHE doit être remise, en 10 exemplaires,
au Service de la gestion et de la qualité de l’environnement
de l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics, qui la transmettra aux structures participant
à la conférence des services prévue à cet effet ;

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

ORGANES SCOLAIRES

Délibération du 25 octobre 2000 de la Section verticale
pour les problèmes du personnel de direction et du per-
sonnel enseignant du Conseil scolaire régional.

Omissis



Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale,
essendo presenti quattro Consiglieri su dodici componenti
la Sezione verticale per i problemi del personale direttivo e
docente, scioglie la seduta alle ore 17,20.

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 –
informa che il Consorzio di Miglioramento Fondiario
Brusson con sede in BRUSSON, in qualità di proponente,
ha provveduto a depositare presso l’Ufficio valutazione im-
patto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al
progetto di sistemazione della strada interpoderale in loca-
lità Sela-Crotcheuillon, in 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-
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 –
informa che il Comune di ÉTROUBLES, ha provveduto a
depositare presso l’Ufficio valutazione impatto ambientale
lo studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione di
un bivacco in località Molline, nel Comune di ÉTROU-
BLES.

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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Ayant constaté que le quorum n’est pas atteint du fait
que seuls quatre des douze membres de la Section verticale
pour les problèmes du personnel de direction et du person-
nel enseignant sont présents, le président lève la séance à
17 h 20.

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 - Service de la gestion et de la qualité de
l’environnement informe que le Consortium d’Amélioration
Foncière, en sa qualité de proposant, a déposé au bureau de
l’appréciation de l’impact sur l’environnement une étude
d’impact concernant l’aménagement du chemin rural Sela-
Crotcheuillon 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 présente publication au Bulletin officiel de la
Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune inté-
ressée, 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, informe
que la Commune de ÉTROUBLES en sa qualité de propo-
sant a déposé au bureau de l’appréciation de l’impact sur
l’environnement une étude d’impact concernant la réalisa-
tion d’un bivouac à Molline, dans la Commune de ÉTROU-
BLES.

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 présente publication au Bulletin officiel de la
Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune inté-
ressée, 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

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 –
informa che l’assessorato territorio, ambiente e opere pub-
bliche – Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse
– Ufficio Miniere e Cave, in qualità di proponente per conto
della ditta HENRIET Germano & C. s.n.c. di SAINT-
CHRISTOPHE, ha provveduto a depositare presso l’Ufficio
valutazione impatto ambientale lo studio di impatto am-
bientale relativo alla cava di materiale inerte in località
Préfleur nel Comune di POLLEIN.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 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

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Bando per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggio).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Omissis

RENDE NOTO

che è indetto bando per il rilascio dell’autorizzazione
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo a)

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 ouvra-
ges publics - direction de l’environnement, de l’aménage-
ment du territoire et des ressources hydriques - Bureau des
mines et des carrières, en sa qualité de proposant de la part
de la société HENRIET Germano & C. s.n.c. de SAINT-
CHRISTOPHE, a déposé au bureau de l’appréciation de
l’impact sur l’environnement une étude d’impact concer-
nant la carrière de matériaux inertes de Préfleur dans la
Commune de POLLEIN.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 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 60 jours à
dater de la présente publication au Bulletin officiel de la
Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune inté-
ressée, ses propres observations écrites au Service de la ge-
stion 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 d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

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

Omissis

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
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(mediante l’uso di posteggio) per l’assegnazione di n. 1 po-
steggio, Place Attilio Rolando, per:

Periodo: dal 1° luglio al 30 agosto (tutti i giorni).

Il posteggio viene assegnato previo rilascio di apposita
autorizzazione amministrativa per la tipologia A) secondo i
termini e le procedure di cui ai successivi articoli.

Articolo 1
Requisiti richiesti 

per il rilascio dell’autorizzazione

I requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione so-
no:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, commi 2 del d. lgs. 114/19981.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio dell’autorizzazione devono
essere inoltrate al Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ –
Frazione Bourg, 1 – 11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO),
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.

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 dell’autorizzazione

Il Comune rilascia l’autorizzazione 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;

(utilisation d’emplacements) en vue de l’attribution d’un
emplacement (place Attilio Rolando) relatif au secteur sui-
vant :

Période : du 1er juillet au 30 août (tous les jours).

Ledit emplacement est attribué 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 ali-
néa de l’article 5 du décret législatif n° 114/19981.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
communale d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, 1, hameau du
Bourg, 11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ, uniquement par la
voie postale, sous pli recommandé avec accusé de récep-
tion, 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
demande, cette dernière doit être considérée comme ac-
cueillie.

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 ;
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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.

Antey-Saint-André, 20 novembre 2002.

Il Segretario comunale
VICQUÉRY

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 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 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.

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 Antey-Saint-André, le 20 novembre 2002.

Le secrétaire communal,
Sergio VICQUÉRY

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
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Bollo € 10,33

RACCOMANDATA R.R.

AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI
_____________________________

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:

• 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 segue1:

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, commi 2 del d. lgs. 114/19982;

• che non sussistono nei propri confronti «cause di divie-
to, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.5.1965, n. 575»;

• di essere iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA
di _______________ al numero ____________ per l’at-
tività di commercio su area pubblica;

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

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

Timbre fiscal de 10,33 €

Pli recommandé avec accusé de réception

M. LE SYNDIC 
DE LA COMMUNE
DE ____________________

Je soussigné(e) ________________________________
né(e) le ________________ à ______________________
______ résidant à ______________________________ rue
_______ ________________________________________
___ code fiscal ___________________ nationalité _______
___________________________

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

l’autorisation du type A (utilisation d’emplacements)
aux fins de l’exercice du commerce sur la voie publique,
dans le secteur suivant :

• 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, déclare1 :

• Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/19982 ;

• 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 A3.

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
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penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968 dichiara quanto se-
gue4:

• 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  

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

sanctions pénales prévues par l’article 26 de la loi
n° 15/1968, déclare4 :

• 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 : _______________________ ;

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

• Posséder 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      

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
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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 E 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 delle 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

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
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
du DPR n° 445/2000.

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
dall’art. 5 c. 2 e 4 del d.lgs. 114/1998.

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
du DPR n° 445/2000.

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
du DPR n° 445/2000.

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 ;
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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
_________________

Comune di AYMAVILLES.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Omissis

RENDE NOTO

che è indetto un bando per il rilascio delle autorizzazio-
ni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo
«A» mediante l’uso di posteggio per l’assegnazione di n. 4
banchi per i seguenti 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

1. I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni
sono:

1.1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/19981.

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

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
du DPR n° 445/2000.

Date _______________________

Signature
_________________

Commune d’AYMAVILLES.

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

Omissis

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 4
emplacements relatifs aux secteurs suivants :

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

1. Les conditions requises pour la délivrance des autori-
sations sont les suivantes :

1.1. Réunir les qualités morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/
19981 ;

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

2 misto 29,00

4 misto 29,00

10 misto 24,00

11 misto 24,00

N° SECTEUR M2

2 Mixte 29,00

4 Mixte 29,00

10 Mixte 24,00

11 Mixte 24,00



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

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

2.3. aver esercitato in proprio l’attività di vendita di pro-
dotti alimentari;

2.4. aver prestato la propria opera presso imprese esercen-
ti l’attività di vendita di prodotti alimentari quale di-
pendente qualificato regolarmente iscritto all’INPS, 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 preposta all’attività com-
merciale.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devo-
no essere inoltrate al Comune di AYMAVILLES località
Chef-Lieu n. 1, esclusivamente a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento, a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale
Regionale ed entro i successivi 30 giorni.

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

3. Qualora il Comune non si pronunci entro 90 giorni
decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, la do-
manda 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;

2.1. Être immatriculé au registre du commerce
(REC) pour le secteur alimentaire ;

2.2. 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 ;

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

2.4. Avoir travaillé auprès d’une entreprise exerçant l’ac-
tivité de vente de produits alimentaires en tant que
personnel qualifié ou en tant que collaborateur, régu-
lièrement 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

1. Toute demande d’autorisation doit parvenir à la mai-
son communale d’AYMAVILLES, 1, Chef-lieu, unique-
ment par la voie postale, sous pli recommandé avec accusé
de réception, dans les trente jours qui suivent la date de pu-
blication du présent avis au Bulletin officiel de la Région.

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

3. 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 3
Critères pour la délivrance des autorisations

1. 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 ;
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e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;

f) ordine cronologico di spedizione.

Copia dello schema della domanda può essere ritirata
presso l’Ufficio Commercio del Comune di AYMAVIL-
LES (tel. 0165/922800 – fax 0165/922821).

Aymavilles, 7 gennaio 2003.

Il Segretario Comunale
CHABOD

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 passata
in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una
pena detentiva accertata, 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 VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudo-
lenta, bancarotta 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, accertate 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 degli alimenti, previsti da
leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
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 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 an-
ni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in
altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensio-
ne condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza.

_________

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZA-
ZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE DI TIPO «A» MEDIANTE L’USO
DI POSTEGGIO.

Bollo Euro 10,33

RACCOMANDATA R.R.

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

f) Ordre chronologique d’expédition des demandes. 

Les intéressés peuvent demander le fac-similé de la de-
mande au Bureau du commerce de la Commune d’AYMA-
VILLES (tél. 01 65 92 28 00 – fax 01 65 92 28 21).

Fait à Aymavilles, le 7 janvier 2003.

Le secrétaire communal,
Osvaldo CHABOD

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 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, insolvabi-
lité 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 comp-
ter 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 10,33 euros 

Pli recommandé avec accusé de réception
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AL SINDACO
DEL COMUNE DI
11010 AYMAVILLES

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 posteg-
gio, 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 del D.P.R.
n. 445/2000 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 presso la CCIAA
di ______________________ al n. ____________ 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 tabelle mer-
ceologiche _________________________________
__________________________________________;

– aver frequentato con esito positivo il corso professio-

M. LE SYNDIC DE LA COMMUNE
D’AYMAVILLES
11010 AYMAVILLES

Je soussigné(e) ________________________________
né(e) le ________________ à ______________________
______ résidant à ______________________________ rue
_______ ________________________________________
___ code fiscal ___________________ nationalité _______
___________________________

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

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 du
DPR n° 445/2000, déclare1 :

• Réunir les conditions morales prévues par le deuxième
alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 114/19982 ;

• 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 A3 ;

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

– Être immatriculé(e) au registre du commerce –
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 per il settore alimentare rico-
nosciuto 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
impresa _____________________________ con se-
de in ____________________________ – quale di-
pendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS,
dal ____________ al _____________; – quale colla-
boratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal
____________ al ____________; nome impresa ___
__________________________ con sede in _______
_____________________ – quale dipendente qualifi-
cato, 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 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 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara
quanto segue(1):

• 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 compilato: 
Allegato A       Allegato B

Data ____________________

Firma del titolare 
o legale rappresentante
___________________

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 entre-
prises ______________________________ 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 du DPR n° 445/
2000, déclare1 :

• 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 : __________________;

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

• Posséder une attestation de mise en conversion par une
entreprise en crise ;

• Que le début de mon activité aux fins de l’IVA remonte
au __________________;

• Que j’ai effectué les déclarations sur l’honneur sui-
vantes : ANNEXE A       ANNEXE B

Date ____________________ 

Signature du titulaire 
ou du représentant légal
___________________ 
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(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 passata
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 codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudo-
lenta, bancarotta 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 codice penale, 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 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 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.

(3) Solo nel caso di società.

__________

ALLEGATO A

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

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Sesso: M
__ F __ Luogo di nascita _____________________ Stato
________________ Data di nascita _________________
Cittadinanza _____________________________________
Residenza: _________________ Comune ____________
_____ via _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti

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 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, insolvabi-
lité 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.

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. __________________ Sexe :
M __ F __ Lieu de naissance _________________ État
_____________________ Date de naissance __________
_______ Nationalité ______________________________
Résidence ____________________ Commune _________
______________ Rue ___________________________
___ n° ____ Code postal __________

DÉCLARE

• Répondre aux conditions morales prévues par les
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dall’art. 5, commi 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
legge 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’applica-
zione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 del D.P.R.
n. 445/2000.

Data _______________________

Firma
_________________

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

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Sesso: M
__ F __ Luogo di nascita ____________________ Stato
________________ Data di nascita _________________
Cittadinanza _____________________________________
Residenza: _________________ Comune ____________
_____ via _________________ n. ____ CAP __________

DICHIARA

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, commi 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
legge 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’applica-
zione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 del D.P.R.
n. 445/2000.

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).

Cognome _______________________ Nome _______

deuxième et quatrième alinéas de l’article 5 du décret
législatif 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
du DPR n° 445/2000.

Date _______________________

Signature
_________________

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. __________________ Sexe :
M __ F __ Lieu de naissance _________________ État
_____________________ Date de naissance __________
_______ Nationalité ______________________________
Résidence ____________________ 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
législatif 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
du DPR n° 445/2000.

Date _______________________

Signature
_________________

__________

ANNEXE B

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

Nom _______________________ Prénom_________
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_________________ C.F. _________________ Sesso: M
__ F __ Luogo di nascita _____________________ Stato
________________ Data di nascita ___________________
Cittadinanza ______________________________ Comune
di residenza: _________________ via _________________
n. ____ CAP __________

• legale rappresentante della società ________________
_________________;

• designato preposto dalla società ________________
______________ in data _________________.

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 del D.P.R.
n. 445/2000,

dichiara

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, commi 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 merceologiche ____________________

• aver frequentato con esito positivo il corso professio-
nale per il commercio per il settore alimentare orga-
nizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in da-
ta ____________________;

• aver prestato la propria opera presso imprese esercen-
ti l’attività di vendita di prodotti alimentari:

– nome di impresa __________________________
_______ sede _______________________ in
qualità di:

A) dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS dal ______ al ______

B) collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all’INPS, dal _____ al ______

– nome di impresa _______________________
_________ sede ________________________ in
qualità di:

A) dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS dal ______ al ______

____________________ C.F. __________________ Sexe :
M __ F __ Lieu de naissance _________________ État
_____________________ Date de naissance __________
_______ Nationalité ______________________________
Résidence : Commune _______________________ Rue
__________________ n° ____ Code postal __________

• 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 du DPR n° 445/2000

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 pour la vente de produits alimen-
taires, organisé par la Région autonome Vallée
d’Aoste, le _____________________;

• 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 :

A) Personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du _______ au ________

B) Collaborateur, régulièrement inscrit à l’INPS,
du ________ au ________

– Nom de l’entreprise _____________________
siège _____________________ en tant que :

A) Personnel qualifié, régulièrement inscrit à
l’INPS, du ______ au _______
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B) collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all’INPS, dal _____ al _____

Data ____________

Firma
_________________

Comune di BRUSSON.

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

Omissis

RENDE NOTO

Che è indetto il 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. 1 po-
steggio con le seguenti caratteristiche:

• Settore non alimentare – posteggio n. 27 di mq. 34;

Il posteggio verrà assegnato previo il rilascio di apposita
autorizzazione 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 so-
no:

– Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5
del D.Lgs. 114/98;

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere inoltrate al Comune di BRUSSON esclusivamente a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento e
in bollo competente, a partire dalla data di pubblicazione
del bando nel bollettino ufficiale ed entro 30 giorni succes-
sivi.

Le domande dovranno essere redatte secondo il modello
allegato al presente Bando.

Le domande pervenute al Comune prima della pubblica-
zione del bando e/o fuori termine, sono respinte e non dan-
no luogo ad alcuna priorità in futuro.

Qualora il Comune non si pronunci entro 90 giorni de-

B) Collaborateur, régulièrement inscrit à l’INPS,
du ______ au ______

Date ____________

Signature
_________________

Commune de BRUSSON.

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

Omissis

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 d’un
emplacement relatif au secteur suivant :

• Secteur non alimentaire – emplacement n° 27, de 34 m2.

Ledit emplacement est attribué aux demandeurs ayant
obtenu une autorisation du type A, dans les délais et suivant
les procédures visés aux articles suivants.

Article 1er

Condition requise 
pour la délivrance des autorisations

Aux fins de l’obtention de l’autorisation, tout deman-
deur doit :

– réunir les qualités morales prévues par l’article 5 du dé-
cret législatif n° 114/1998.

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation, rédigée sur papier tim-
bré, doit parvenir à la maison communale de BRUSSON
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 doivent être rédigées suivant le fac-similé
annexé au présent avis.

Les demandes qui parviennent avant la publication du
présent avis au Bulletin officiel ou 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
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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, i seguenti
criteri:

• Maggiore anzianità di presenza nel mercato, determina-
ta in base al numero di volte che l’operatore si è presen-
tato entro l’orario d’inizio previsto, prescindendo dal
fatto di aver potuto o meno svolgere l’attività;

• Anzianità di Iscrizione al Registro delle Imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

• 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.;

• Ordine cronologico di spedizione.

Brusson, 13 novembre 2002.

Il Segretario Comunale
CREMA

__________

ALLEGATO:

MODELLO DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AU-
TORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMER-
CIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A) MEDIANTE
L’USO DEL POSTEGGIO (MERCATO ESTIVO BRUS-
SON – BANDO 2002/2003).

Bollo Euro 10,33

RACCOMANDATA A/R

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BRUSSON

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

CHIEDE

dans les 90 jours qui suivent la date de présentation de la
demande, cette dernière doit être considérée comme ac-
cueillie.

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 :

• 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 ;

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

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

• Attestation de mise en conversion par des entreprises en
crise ;

• Déclaration de début de l’activité aux fins de l’IVA ;

• Ordre chronologique d’expédition des demandes. 

Fait à Brusson, le 13 novembre 2002.

Le secrétaire communal,
Raimondo CREMA

__________

ANNEXE

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
(MARCHÉ D’ÉTÉ À BRUSSON – AVIS 2002/2003)

Timbre fiscal de 10,33 €

Pli recommandé avec accusé de réception

M. LE SYNDIC DE LA COMMUNE
DE BRUSSON

Je soussigné(e) ________________________________
nationalité __________________________________ né(e)
le ________________ à ____________________________
résidant à ___________________________ rue _______
___________________________________________ code
fiscal ___________________ 

DEMANDE
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• Per conto proprio;

• In qualità di legale rappresentante della società ____
____________________ con sede in ______________
______________ via ___________________________
______ P.IVA ____________________________ 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 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 della Legge
n. 15/1968, dichiara quanto segue:

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, 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 575/1965»;

3. di aver partecipato al mercato di BRUSSON nell’anno
________ per un totale di n. _______ presenze (elenca-
re il n. di presenze per ogni anno di partecipazion );

4. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di _______________________ al numero ___
___________________ per l’attività di commercio su
area pubblica.

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.

___________________, _________________

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
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. 4 posteggi per l’esercizio

• pour mon propre compte;

• en qualité de représentant légal de la société _________
___________________________ dont le siège est situé
à ___________________________________________
rue _________________________________________
n° d’immatriculation IVA ________________________
n° d’immatriculation au registre des entreprises
____________ CCIAA de ______________________ 

LA DÉLIVRANCE

l’autorisation du type A (utilisation d’emplacements)
aux fins de l’exercice du commerce sur la voie publique,
dans le secteur 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 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° 575/1965 ;

3. Avoir participé au marché de BRUSSON au cours de
l’année ______ pour un total de _____ présences (indi-
quer le nombre de présences pour chaque année de par-
ticipation au marché) ;

4. Être immatriculé(e) au registre des entreprises – CCIAA
de ___________________ n° _________, pour le com-
merce sur la voie publique.

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.

__________, le __________________ 

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 d’autorisations à délivrer

Dans le cadre du marché de DONNAS, qui se déroule le
vendredi, de 8 h à 13 h, au-dessus du parking couvert de la
rue de Rome (face à l’«Istituto bancario S. Paolo»), 4 em-
placements de 32 m2 (8 x 4) pour l’exercice du commerce
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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 di 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 ope-
ra, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in
qualità di dipendente qualificato addetto alle vendite o
all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o di parente
affine, entro il 3° grado dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’IN-
PS;

• 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 04.08.88 n. 375;

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

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.

Deve essere allegata la fotocopia di un documento di
identità.

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, au cours
des cinq dernières années, au titre de l’une des catégo-
ries 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 doit parvenir à la maison
communale de DONNAS, 2, avenue Selve – 11020 – DON-
NAS 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 doit être assortie d’une photocopie d’une
pièce d’identité du demandeur.
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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 agricoltori

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;

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

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 de-
mandes, 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 ;

c) Ancienneté d’activité de l’agriculteur ou de l’entrepre-
neur agricole à titre principal.
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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, 10 gennaio 2003.

Il Sindaco
ARVAT

Comune di FÉNIS.

Avviso di deposito degli atti costituenti l’adozione della
variante non sostanziale n. 9 del Piano Regolatore
Generale Comunale, avvenuta con deliberazione del
Consiglio comunale n. 60 del 30.12.2002.

IL SINDACO

Visto l’art.16 primo comma della Legge regionale 6
aprile 1998.

RENDE NOTO CHE

la Variante non sostanziale n. 9 al Piano regolatore del
Comune di FÉNIS, per l’ampliamento dell’area riservata a
spazi pubblici e attrezzature collettive in loc. Chez-Croiset
presso le scuole elementari e materne adottata con delibera-
zione consiliare n. 60 del 30.12.2002 non soggetta a con-
trollo della CO.RE.CO. ai sensi dell’art. 12 – comma 1 del-
la L.R. le 16.12.1997, n. 40. sarà depositata presso la segre-
teria degli Uffici Comunali per la durata di quarantacinque
giorni interi consecutivi compresi i festivi a partire dal gior-
no 05.03.2003 successivo alla data della contemporanea
pubblicazione del presente avviso all’Albo Comunale e nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

La Variante n. 9 al Piano Regolatore Generale
Comunale sarà a disposizione di chiunque voglia prenderne
visione;

AVVERTE

che chiunque abbia interesse potrà presentare osserva-
zioni nel pubblico interesse, entro quarantacinque giorni dal
giorno, successivo alla data della contemporanea pubblica-
zione del presente avviso all’Albo Comunale e nel
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

Le osservazioni, redatte in carta legale, dovranno essere
presentate presso l’Ufficio di Segreteria Comunale nel nor-
male orario di apertura al pubblico e saranno acquisite al
protocollo particolare all’uopo istituito.

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 de-
mande d’autorisation du type A pour l’exercice du commer-
ce sur la voie publique à la maison communale de
DONNAS.

Fait à Donnas, le 10 janvier 2003.

Le syndic,
Mauro ARVAT

Commune de FÉNIS.

Avis de dépôt des actes afférents à l’adoption – par la
délibération du Conseil communal n° 60 du 30 dé-
cembre 2002 – de la variante non substantielle n° 9 du
plan régulateur général communal.

LE SYNDIC

Vu le 1er alinéa de l’article 16 de la loi régionale du 6
avril 1998 

DONNE AVIS 

du fait que la variante non substantielle n° 9 du plan ré-
gulateur général de la commune de FÉNIS – nécessaire
pour l’extension de l’aire destinée à accueillir des espaces
publics et des équipements collectifs à Chez-Croiset, près
des écoles élémentaire et maternelle, adoptée par la délibé-
ration du Conseil communal n° 60 du 30 décembre 2002,
non soumise au contrôle de la CO.RE.CO., au sens du 1er

alinéa de l’article 12 de la LR n° 40 du 16 décembre 1997 –
sera déposée au secrétariat de la commune de Fénis pendant
quarante-cinq jours, y compris les jours fériés, à compter de
la publication du présent avis au tableau d’affichage com-
munal et au Bulletin officiel de la Région, soit à compter du
5 mars 2003.

Toute personne intéressée peut consulter la variante n° 9
du plan régulateur général déposée au secrétariat de la com-
mune.

INFORME

du fait que toutes les personnes intéressées peuvent pré-
senter leurs observations pendant les quarante-cinq jours
qui suivent la date de publication du présent avis au tableau
d’affichage communal et au Bulletin officiel de la Région
(BUR).

Lesdites observations, rédigées sur papier timbré, doi-
vent être présentées, pendant l’horaire de bureau, au secré-
tariat de la commune, qui est chargé de les enregistrer.
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Gli eventuali elaborati grafici allegati alle osservazioni
dovranno essere muniti della competente marca da bollo.

Fenis, 11 febbraio 2003.

Il Sindaco
CERISE

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 SEGRETERIO COMUNALE

Omissis

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:

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 so-
no:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.
5, comma 2 del D.Lgs. 114/19981;

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

• essere iscritti 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 professionale

Tout document graphique joint auxdites observations
doit être muni d’un timbre fiscal. 

Fait à Fénis, le 11 février 2003.

Le syndic,
Giuseppe CERISE

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

Omissis

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 :

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° 114/19981 ;

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-
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Settore Periodo N. 
posteggio

Non alimentare per il periodo 
stagionale (15.06 – 15.09) e 
abbigliamento per il rimanente 
periodo Annuale n. 12

Non alimentare Annuale n. 15

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 Annuel n° 15



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 iscrizione 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 _____________________________________ quale
dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS,
dal ______ al _______ quale collaboratore familiare, re-
golarmente iscritto all’INPS, dal ______ al _____

In caso di società il possesso di uno dei requisiti sopra è
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra
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-
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;

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

f) ordine cronologico spedizione.

Verranno redatte distinte graduatorie a seconda della
merceologica trattata.

Dalla residenza comunale, 9 gennaio 2003.

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 passata
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 codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudo-
lenta, bancarotta 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,
513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, 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 legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge
31.05.1956, n. 575, ovvero siano stati 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 Euro 10,33

RACCOMANDATA R.R.

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 janvier 2003.

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 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 VIII 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 10,33 euros 

Pli recommandé avec accusé de réception
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AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI
11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN

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
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 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.

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

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.

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,
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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.
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
_________________

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
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
_________________
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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
_________________

Cognome _______________________ Nome _______
_________________ C.F. _________________ Data di na-

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
_________________

Nom _______________________ Prénom_________
____________________ C.F. __________________ Date

1095

N. 9
4 - 3 - 2003

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



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: M __ F __ 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

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 ______
_______________ 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
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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 _____________

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

Data ____________

Firma
_________________

Comune di LA THUILE.

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

Omissis

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 – settore unico.

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

Articolo 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni.

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 ____________ ;

– 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
(utilisation d’emplacement) pour l’exercice du commer-
ce sur la voie publique.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Omissis

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 – secteur unique.

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
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I requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni so-
no:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, comma 2 del D.L. 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);

• avere frequentato can esito positivo il corso profes-
sionale per il commercio del settore alimentare rico-
nosciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• avere esercitato in proprio, l’attività di vendita di pro-
dotti alimentari;

• di avere prestato la propria opera presso imprese
esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’ INPS oppure quale collaboratore familiare, rego-
larmente 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 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 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 il termine sono
respinte e non danno luogo a alcuna priorità in futuro.
Qualora il Comune non si pronunci entro 90 giorni decor-
renti 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.

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

1. Réunir les qualités morales prévues par le deuxième ali-
néa 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 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 ou en tant que collaborateur, réguliè-
rement 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 LA THUILE 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 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 ;
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c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata
dal competente Servizio dell’USL.

d) attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità di
aziende in crisi.

e) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.

f) ordine cronologico di spedizione.

La Thuile, 8 gennaio 2003.

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
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 codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudo-
lenta, bancarotta 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,
513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, 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 legge n. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata ap-
plicata una delle misure previste dalla legge n. 575/1965, ov-
vero siano stati 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 anni
cinque a decorrere dal giorno in cui la pena e stata scontata o
si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passag-
gio 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 Euro 10,33

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 8 janvier 2002.

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
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, insolvabi-
lité 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° 1423/1956 ou bien de l’une des mesures pré-
vues par la loi n° 575/1965 ou ayant été déclarés délinquants
d’habitude, délinquants de profession ou délinquants par ten-
dance.

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 10,33 euros
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RACCOMANDATA R.R.

AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI
11016 LA THUILE

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 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 __________________________
___________________________________________

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 _____________________
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 : __________________________________
___________________________________________
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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 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 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

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________;

– 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-
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 vi-
sée 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-
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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
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-

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
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
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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).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio-

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) ;

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
_________________

_____________

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: M___ F ___ Luogo di nascita:
Comune _______________________ Residenza: Comune
__________________________________ via _________
________________________ n. ____

• legale rappresentante della società _________________
_________________;

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 naissance ___________________ Nationalité _______
___________________ Sexe : M ___ F ___ Lieu de nais-
sance : Commune ______________________ Résidence :
Commune _________________________ Rue __________
_________________________________ n° ____ 

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

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

Data ____________

Firma
____________

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

Omissis

RENDE NOTO

• 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 _______________
________________________ 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 NUS.

Avis relatif à la délivrance des autorisations du type A
(utilisation d’emplacement) pour l’exercice du commer-
ce sur la voie publique.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Omissis

DONNE AVIS
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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. 7 po-
steggi per i seguenti 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 so-
no:

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5, commi 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.

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 7
emplacements relatifs aux secteurs suivants :

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 ali-
néa 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.
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Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono
pervenire 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-
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.

Nus, 8 gennaio 2003.

Il Segretario Comunale
PONSETTI

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.

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

Omissis

RENDE NOTO

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 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
demande, cette dernière doit être considérée comme ac-
cueillie.

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 8 janvier 2003.

Le secrétaire communal,
Elio PONSETTI

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.

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

Omissis

DONNE AVIS
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Che è indetto bando per il rilascio di n. 4 (quattro) auto-
rizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
di tipo «A» (mediante l’uso di posteggi) per l’assegnazione
dei sotto elencati posteggi:

• settore misto – posteggi n. 10 – 11 – 12 – 13 di mq.
45,00

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 so-
no:

1. Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 114/1998;

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

a) Essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al
Registro Esercenti il Commercio (REC) per uno dei
gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e
c) dell’art. 12 comma 2, del D.M. 04.08.1988, n. 375;

b) Avere frequentato con esito positivo un corso profes-
sionale per il commercio del settore alimentare isti-
tuito o riconosciuto dalla Regione;

c) Avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’in-
grosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere
prestato la propria opera, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipen-
dente qualificato addetto alla vendita o all’ammini-
strazione o, se trattasi di coniuge o di parente affine,
entro il 3° grado dell’imprenditore, in qualità di coa-
diutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’IN-
PS.

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.

3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto unica-
mente da parte di persone fisiche o da società di perso-
ne.

Articolo 2
Termine per la presentazione delle domande

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono

du fait qu’il sera procédé à la délivrance de 4 (quatre)
autorisations du type A relatives à l’exercice du commerce
sur la voie publique (utilisation d’emplacements) en vue de
l’attribution des emplacements suivants :

• secteur mixte – emplacements nos 10, 11, 12 et 13 de
45,00 m2.

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 ali-
néa 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 :

a) Avoir été immatriculé au cours des cinq dernières an-
nées au registre du commerce (REC) pour l’une des
catégories de marchandises visées aux lettres a), b) et
c) du 12e alinéa de l’art. 12 du DM n° 375 du 4 août
1988 ;

b) Avoir participé avec succès à un cours de formation
professionnelle pour l’exercice du commerce dans le
secteur alimentaire institué ou reconnu par la
Région ;

c) Avoir exercé d’une manière autonome pendant deux
ans au moins au cours des cinq dernières années le
commerce de gros ou la vente au détail de produits
alimentaires ou avoir travaillé pendant deux ans au
moins au cours des cinq dernières années auprès
d’entreprises exerçant leurs activités dans le domaine
des produits alimentaires, en qualité de personne
chargée de la vente ou de la gestion, ou, en cas de
conjoints ou de parents et alliés jusqu’au 3e degré de
l’entrepreneur, en qualité de collaborateur régulière-
ment 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.

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

Article 2
Délai de dépôt des demandes

Toute demande d’autorisation doit parvenir à la maison
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essere inoltrate al Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER – Place
Vittorio Emanuele II, 14 – 11010 PRÉ-SAINT-DIDIER
(AO) – esclusivamente a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento, a partire dalla data di pubblica-
zione 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, determina-
ta in base al numero di 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;

2. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

3. Ordine cronologico di spedizione;

Per informazioni e per il ritiro del fac-simile della do-
manda rivolgersi all’Ufficio commercio del Comune di
PRÉ-SAINT-DIDIER (Tel. 0165868711 Fax 016587612).

Pré-Saint-Didier, 10 gennaio 2003.

Il Segretario comunale
ROSSERO

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 12
febbraio 2003, n. 8.

Approvazione della variante non sostanziale n. 6 al vi-
gente P.R.G.C.: diversa conformazione dell’area a servi-
zi previsti destinata a parcheggio in zona omogenea B5.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

1. Dare atto che non sono pervenute osservazioni di me-
rito da parte della Direzione Urbanistica regionale e da par-
te di cittadini a seguito della pubblicazione della variante di
cui trattasi;

communale de PRÉ-SAINT-DIDIER, 14, place Victor-
Emmanuel II, 11010 PRÉ-SAINT-DIDIER, 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 à la maison communale
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 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 ;

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

3. Ordre chronologique d’expédition des demandes.

Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés
peuvent s’adresser au Bureau du commerce de la Commune
de PRÉ-SAINT-DIDIER (tél. 01 65 86 87 11 – fax 01 65
87 612) qui leur délivrera le fac-similé de la demande.

Fait à Pré-Saint-Didier, le 10 janvier 2003.

Le secrétaire communal,
Alberto ROSSERO

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération
n° 8 du 12 février 2003,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 6 du PRGC, relative à la modification de l’aire desti-
née à accueillir un parking dans la zone homogène B5.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Aucune observation de fond n’a été présentée par la
Direction régionale de l’urbanisme et par les citoyens, suite
à la publication de la variante en cause ;
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2. Approvare quindi la variante non sostanziale n. 6 al
vigente P.R.G.C. relativa alla diversa conformazione
dell’area a servizi previsti destinata a parcheggio in zona
omogenea B5;

3. Dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C.
assumerà efficacia dalla data di pubblicazione della presen-
te deliberazione sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale della
Regione);

4. Dare atto che la presente deliberazione, con gli atti
della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regiona-
le competente in materia di urbanistica nei successivi trenta
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;

5. Incaricare quale responsabile del procedimento di cui
al presente atto il Sig. BENETAZZO arch. Alessandro.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile con apposita votazione palese e favorevole
espressa dalla maggioranza assoluta dei componenti
dell’organo deliberante.

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 12
febbraio 2003, n. 9.

Approvazione della variante non sostanziale n. 7 al vi-
gente P.R.G.C.: apposizione di nuova area a servizi da
destinare a parcheggio in zona omogenea «Ea».

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

1. Dare atto che a seguito della pubblicazione della va-
riante di cui trattasi non sono pervenute osservazioni di me-
rito da parte della Direzione Urbanistica regionale e da par-
te di cittadini;

2. Dare atto che la precisazione contenuta nella nota
n. 348/UR del 09.01.2003 della Direzione Urbanistica della
Regione, relativamente all’appartenenza dell’area di cui
trattasi al sottosistema a sviluppo integrato del sistema inse-
diativo tradizionale, non si pone in contrasto con la variante
non sostanziale di cui trattasi;

3. Dare altresì che le indicazioni di cui all’art. 15 delle
Norme di Attuazione del P.T.P. saranno attese in sede pro-
gettuale e all’atto di approvazione dell’intervento, in sede di
Commissione Comunale Edilizia;

4. Approvare quindi la variante non sostanziale n. 7 al
vigente P.R.G.C. relativa all’apposizione di nuova area a
servizi da destinare a parcheggi in zona omogenea «Ea»;

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

2. Est approuvée la variante non substantielle n° 6 du
PRGC relative à la modification de l’aire destinée à ac-
cueillir un parking dans la zone homogène B5 ;

3. Ladite variante non substantielle du PRGC déploie
ses effets à compter de la date de publication de la présente
délibération au Bulletin officiel de la Région ; 

4. La présente délibération, assortie des actes de la va-
riante, doit être transmise à la structure régionale compéten-
te en matière d’urbanisme dans les trente jours qui suivent
la date de sa publication au Bulletin officiel de la Région ;

5. Le responsable de la procédure visée à la présente dé-
libération est M. Alessandro BENETAZZO.

À l’issue d’un scrutin public, la présente délibération est
déclarée immédiatement applicable à la majorité absolue
des membres du Conseil.

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération
n° 9 du 12 février 2003,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 7 du PRGC, relative à l’insertion d’une nouvelle aire
destinée à accueillir un parking dans la zone homogène
Ea.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Aucune observation de fond n’a été présentée par la
Direction régionale de l’urbanisme et par les citoyens, suite
à la publication de la variante en cause ;

2. Il est pris acte du fait que l’observation donnée à titre
de précision par la Direction de l’urbanisme (lettre du 9 jan-
vier 2003, réf. n° 348/UR) au sujet de l’appartenance de
l’aire en cause au sous-système à vocation intégrée du sys-
tème des urbanisations traditionnelles n’est pas en contraste
avec la variante non substantielle en cause ;

3. Par ailleurs, les dispositions de l’art. 15 des normes
d’application du PTP seront appliquées lors de l’élaboration
du projet et lors de l’approbation des travaux par la com-
mission communale de la construction ;

4. Est approuvée la variante non substantielle n° 7 du
PRGC relative à l’insertion d’une nouvelle aire destinée à
accueillir un parking dans la zone homogène Ea ;

5. Ladite variante non substantielle du PRGC déploie
ses effets à compter de la date de publication de la présente
délibération au Bulletin officiel de la Région ; 
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6. Dare atto che la presente deliberazione, con gli atti
della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regiona-
le competente in materia di urbanistica nei successivi trenta
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;

7. Incaricare quale responsabile del procedimento di cui
al presente atto il Sig. BENETAZZO Arch. Alessandro.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile con apposita votazione palese e favorevole
espressa dalla maggioranza assoluta dei componenti
dell’organo deliberante.

Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

Avviso ai sensi del capo III° della legge regionale n. 18
del 2 luglio 1999.

Con il presente avviso si informano i cittadini che
l’Amministrazione Comunale di SAINT-CHRISTOPHE in-
tende procedere alla costruzione di un parcheggio e relativa
area verde in località Sorreley (est);

Il progetto preliminare dell’opera è stato redatto con-
giuntamente dai seguenti professionisti:

Geom. CHENEY Edy con studio in SAINT-CHRISTO-
PHE, località Rouye, 14 (telefono 0165.542033);

Per. Ind. PETEY Piero con studio in AOSTA, via
Boson, 6 (Tel. 0165.231728);

Dott. Geologo TOLDO Fabio, con studio in AOSTA,
via Adamello, 20 (Tel. 0165.23805)

Gli elaborati progettuali saranno depositati in libera vi-
sione a tutti i cittadini interessati presso l’Ufficio Tecnico
Comunale nei giorni ed orari di seguito elencati:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Chiunque fosse interessato potrà presentare eventuali
osservazioni scritte depositandole presso l’Ufficio Tecnico
Comunale entro e non oltre quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
Regionale;

Il Tecnico comunale responsabile della pratica di acqui-
sizione delle aree di proprietà privata, ai sensi delle vigenti
in materia di esproprio e/o asseveramento è l’arch.
AUTELITANO Bruno (Tel. 0165.269828).

Il Sindaco
CHENEY

6. La présente délibération, assortie des actes de la va-
riante, doit être transmise à la structure régionale compéten-
te en matière d’urbanisme dans les trente jours qui suivent
la date de sa publication au Bulletin officiel de la Région ;

7. Le responsable de la procédure visée à la présente dé-
libération est M. Alessandro BENETAZZO.

À l’issue d’un scrutin public, la présente délibération est
déclarée immédiatement applicable à la majorité absolue
des membres du Conseil.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE.

Avis au sens du chapitre III de la loi régionale n° 18 du
2 juillet 1999.

Avis est donné du fait que l’Administration communale
de SAINT-CHRISTOPHE entend procéder à la réalisation
d’un parking et d’un espace vert à Sorreley (est).

L’avant-projet de l’ouvrage en question a été établi
conjointement par :

M. Edy CHENEY, géomètre dont le cabinet est situé à
SAINT-CHRISTOPHE, hameau de Rouye, 14 – Tél.
01 65 54 20 33 ;

M. Piero PETEY, technicien industriel dont le cabinet
est situé à AOSTE, rue du chanoine Boson, 6 – Tél.
01 65 23 17 28 ;

M. Fabio TOLDO, géologue dont le cabinet est situé à
AOSTE, rue de l’Adamello, 20 – Tél. 01 65 23 80 05.

Les documents du projet sont déposés au Bureau tech-
nique communal et tout citoyen intéressé peut les consulter
aux jours et heures indiqués ci-après :

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h.

Toute éventuelle observation peut être adressée par écrit
au Bureau technique communal dans les quinze jours qui
suivent la publication du présent avis au Bulletin officiel de
la Région, délai de rigueur.

M. Bruno AUTELITANO, technicien communal, est
chargé du dossier relatif à l’acquisition des terrains proprié-
té privée, aux termes des dispositions en vigueur en matière
d’expropriation et/ou d’établissement de servitudes (tél. 01
65 26 98 28).

Le syndic,
Paolo CHENEY
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