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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 96 du 19 février 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation des immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un parc de stationnement à
Gros Breil, dans la commune de CHÂTILLON. 

page 1335

Arrêté n° 99 du 20 février 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation d’un immeuble nécessaire aux
travaux de réalisation d’un parc de stationnement com-
munal à Lavod, dans la commune de VALPELLINE,
suite à l’inondation du mois d’octobre 2000.

page 1336

Decreto 26 febbraio 2004, n. 108.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del
comune di CHARVENSOD, ai sensi dell’art. 2, 1°
comma, della legge regionale 09.12.1976, n. 61.

pag. 1337

Arrêté n° 109 du 26 février 2004,

portant extension de la carrière de sables et de graviers
(zone n° 4) située à Petit-Ban, dans la commune de
BRISSOGNE, jusqu’à une distance de 20 (vingt) mètres
de la digue de la Doire Baltée. page 1339

Arrêté n° 110 du 26 février 2004,

portant extension de la carrière de sables et de graviers
(zone n° 3) située à Petit-Ban, dans la commune de
BRISSOGNE, jusqu’à une distance de 20 (vingt) mètres
de la digue de la Doire Baltée et de 10 (dix) mètres de la
route régionale n° 35 de Grand-Pollein. page 1340

Arrêté n° 112 du 27 février 2004,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2004 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2004 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 19 febbraio 2004, n. 96.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione piazzale in frazione Gros Breil, in Comune di
CHÂTILLON. Decreto di fissazione indennità provviso-
ria.

pag. 1335

Decreto 20 febbraio 2004, n. 99.

Espropriazione di un fabbricato necessario ai lavori di
costruzione di un piazzale comunale in Frazione Lavod,
in Comune di VALPELLINE, a seguito degli eventi allu-
vionali dell’ottobre 2000. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.

pag. 1336

Arrêté n° 108 du 26 février 2004,

portant approbation de la dénomination officielle des
villages, des hameaux, des lieux-dits et de toutes les
autres localités de la commune de CHARVENSOD, au
sens du 1er alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 61 du 9
décembre 1976. page 1337

Decreto 26 febbraio 2004, n. 109.

Cava di materiale inerte in località Petit Ban (lotto n. 4)
nel Comune di BRISSOGNE. Estensione dell’attività
estrattiva fino a metri 20 (venti) dal manufatto arginale
del fiume Dora Baltea. pag. 1339

Decreto 26 febbraio 2004, n. 110.

Cava di materiale inerte in località Petit Ban (lotto n. 3)
nel Comune di BRISSOGNE. Estensione della coltiva-
zione fino a metri 20 dal manufatto arginale del fiume
Dora Baltea e fino a metri 10 (dieci) dalla Strada
Regionale n. 35 di Grand Pollein. pag. 1340

Decreto 27 febbraio 2004, n. 112.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
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della L.R. 11/98, del progetto esecutivo dei lavori di
ampliamento di un parcheggio a servizio degli utenti e
dei dipendenti dell’Assessorato dell’Agricoltura, Risorse
naturali e Protezione civile nel comune di SAINT-
CHRISTOPHE.

pag. 1341

Decreto 27 febbraio 2004, n. 113.

Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’espropriazione dei terreni occupati per la realizzazione
della pista forestale «Charvanassaz – La Premue» – IV
Lotto – in Comune di JOVENÇAN e AYMAVILLES.

pag. 1342

Decreto 1° marzo 2004, n. 114.

Composizione Commissione esaminatrice per esame
qualifica operatore-sociale.

pag. 1343

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

Decreto 26 gennaio 2004, prot. n. 3665/5 IAE,
n. AO25/Sr.

Rinnovo iscrizione alla categoria 2 classe E dell’impresa
«TRASPORTI JACQUEMOD EZIO E C. S.N.C.».

pag. 1345

Decreto 27 gennaio 2004, prot. n. 3841/5 IAE.

Variazione classe da E a C relativamente alla categoria
6A dell’impresa «QUENDOZ S.N.C. DI QUENDOZ
JEAN LOUIS & C.».

pag. 1347

Decreto 27 gennaio 2004, prot. n. 3845/5 IAE,
n. AO62/Si.

Iscrizione alla categoria 2 classe F dell’impresa «TRA-
SPORTI HUGONIN MARCO E C. S.A.S.».

pag. 1347

Decreto 17 febbraio 2004, prot. n. 8165/5 IAE.

Integrazione codici CER e variazione parco automezzi
dell’impresa «DITTA ARMELLINI S.R.L.».

pag. 1352

n° 11/1998, du projet d’exécution des travaux d’élargis-
sement d’un parc de stationnement, dans la commune
de SAINT-CHRISTOPHE, destiné aux fonctionnaires
de l’Assessorat de l’agriculture, des ressources natu-
relles et de la protection civile ainsi qu’aux usagers des
bureaux dudit Assessorat. page 1341

Arrêté n° 113 du 27 février 2004,

portant détermination des indemnités provisoires affé-
rentes à l’expropriation des terrains nécessaires à la
quatrième tranche des travaux d’aménagement de la
piste forestière dénommée « Charvanassaz – La
Premue », dans les communes de JOVENÇAN et
d’AYMAVILLES. page 1342

Arrêté n° 114 du 1er mars 2004,

portant composition du jury chargé d’examiner les
conditions pour la reconnaissance de la qualité d’opéra-
teur social. page 1343

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES 
D’ÉVACUATION DES ORDURES

SECTION RÉGIONALE DE LA VALLÉE D’AOSTE

Arrêté n° AO25/Sr du 26 janvier 2004, réf. n° 3665/5
IAE,

portant renouvellement de l’immatriculation de l’entre-
prise « TRASPORTI JACQUEMOD EZIO E C.
S.N.C. » au titre de la catégorie 2, classe E.

page 1345

Arrêté du 27 janvier 2004, réf. n° 3841/5 IAE,

portant remplacement, pour ce qui est de l’entreprise
« QUENDOZ S.N.C. DI QUENDOZ JEAN-LOUIS &
C. », de la classe E par la classe C au titre de la catégo-
rie 6A. page 1347

Arrêté n° AO62/Si du 27 janvier 2004, réf.
n° 3845/5 IAE,

portant immatriculation de l’entreprise « TRASPORTI
HUGONIN MARCO E C. S.A.S. » au titre de la catégo-
rie 2, classe F. page 1347

Arrêté du 17 février 2004, réf. n° 8165/5 IAE, 

portant modification des codes CED et du parc des véhi-
cules de l’entreprise « DITTA ARMELLINI S.R.L. ».

page 1352



ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO, TRASPORTI E 
AFFARI EUROPEI

Decreto 20 febbraio 2004, n. 18.

Cancellazione dal registro esercenti il commercio.
pag. 1353

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 19 febbraio 2004, n. 745.

Approvazione delle graduatorie di candidati alla titola-
rità delle posizioni di particolare professionalità indivi-
duate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 4732/2003
(Allegato B – schede n. 6 – n. 42 – n. 65).

pag. 1354

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 13 febbraio 2004, n. 677.

Autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto di
panificazione nel Comune di SAINT-CHRISTOPHE da
parte dell’impresa «LEGER Ernesta», ai sensi della
Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e della Legge regionale 17
aprile 1998, n. 15 e successive modificazioni.

pag. 1357

Provvedimento dirigenziale 13 febbraio 2004, n. 678.

Autorizzazione al trasferimento e alla trasformazione
dell’impianto di panificazione dell’impresa «Maison du
Pain S.a.s. di COMMUNOD Carlo» con sede ad
AOSTA, ai sensi della Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e
della Legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 e successive
modificazioni. pag. 1358

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE, 

PROGRAMMAZIONE E 
PARTECIPAZIONI REGIONALI

Provvedimento dirigenziale 24 febbraio 2004, n. 947.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
ammodernamento, rettifica e allargamento della S.R.
n. 26 nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.S.
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ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE DES TRANSPORTS ET 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Arrêté n° 18 du 20 février 2004,

portant radiation du Registre du commerce.
page 1353

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 745 du 19 février 2004,

portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières visées à
la délibération du Gouvernement régional n° 4732/2003
(annexe B – fiches n° 6, n° 42 et n° 65). page 1354

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 677 du 13 février 2004,

autorisant l’entreprise «LÉGER Ernesta» à ouvrir une
nouvelle boulangerie à SAINT-CHRISTOPHE, au sens
de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 et de la loi régionale
n° 15 du 17 avril 1998 modifiée.

page 1357

Acte du dirigeant n° 678 du 13 février 2004,

autorisant l’entreprise «Maison du Pain sas di
COMMUNOD Carlo», dont le siège est à AOSTE, à
déplacer et à transformer sa boulangerie, au sens de la
loi n° 1002 du 31 juillet 1956 et de la loi régionale n° 15
du 17 avril 1998 modifiée.

page 1358

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 
DE LA PROGRAMMATION ET 

DES PARTICIPATIONS RÉGIONALES

Acte du dirigeant n° 947 du 24 février 2004,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des immeubles nécessaires aux travaux de
réaménagement, de rectification et d’élargissement du
tronçon de la RR n° 26 allant de l’intersection avec la



n. 26 ed il Ponte sulla Dora Baltea, in Comune di AVISE.
pag. 1359

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 9 febbraio 2004, n. 297.

Approvazione, ai sensi del Decreto del Ministro della
Salute 9 agosto 2002, del Piano regionale di controllo
ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosani-
tari per il triennio 2004/2006, del relativo Piano operati-
vo regionale per l’anno 2004 nonché delle direttive per
la gestione dei rifiuti derivanti dall’uso di prodotti fito-
sanitari. pag. 1361

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 326.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 e modifiche al bilancio di gestione relativa-
mente ai capitoli di spesa nn. 69360, 64965 e 33100.

pag. 1384

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 378.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti nel 2003 in risposta all’invito aperto
a presentare progetti misura di POR FSE e Legge
236/93, volto a promuovere interventi per la formazione
continua – terza scadenza. Impegno di spesa.

pag. 1386

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 393.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad
acqua fluente con opera di presa sulla Dora Baltea in
Comune di COURMAYEUR e centrale in Comune di
PRÉ-SAINT-DIDIER, proposto dal Consorzio «Sistemi
ed Energia» di COURMAYEUR.

pag. 1396

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 394.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione dei lavori di adeguamento e
potenziamento delle reti tecnologiche (acquedotto –
fognatura – illuminazione) e recupero funzionale ed
ambientale della zona industriale «Les Iles» di
POLLEIN, proposto dall’omonimo Comune.

pag. 1396

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 400.

Comune di SARRE – Approvazione di integrazioni e
rettifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 2451
del 16 giugno 2003 concernente l’approvazione, con
modifiche, della variante n. 7 al vigente P.R.G.C. adot-
tata con deliberazione consiliare n. 440 del 27 marzo
1995. pag. 1397

route nationale n° 26 au pont sur la Doire Baltée, dans
la commune d’AVISE. page 1359

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Delibération n° 297 du 9 février 2004,

portant approbation, aux termes du décret du ministre
de la santé du 9 août 2002, du plan régional 2004/2006
de contrôle de la mise sur le marché et de l’utilisation
des produits phytosanitaires, du plan opérationnel
régional 2004 y afférent et des directives pour la gestion
des déchets dérivant de l’emploi desdits produits.

page 1361

Délibération n° 326 du 16 février 2004,

rectifiant les chapitres 69360, 64965 et 33100 de la par-
tie dépenses du budget prévisionnel 2004 de la Région et
le budget de gestion.

page 1384

Délibération n° 378 du 16 février 2004,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets dans le cadre de
la mesure D1 du POR FSE et de la loi n° 236/1993 visant
à la promotion des actions pour la formation continue –
Année 2003 – Troisième échéance. Engagement de la
dépense y afférente. page 1386

Délibération n° 393 du 16 février 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le consortium «Sistemi
ed energia» de COURMAYEUR en vue de la réalisation
d’une installation hydroélectrique au fil de l’eau (prise
d’eau sur la Doire Baltée) et d’une centrale, dans la
commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. 

page 1396

Délibération n° 394 du 16 février 2004, 

portant avis positif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la Commune de
POLLEIN en vue des travaux de mise aux normes et de
renforcement des réseaux technologiques (réseau de dis-
tribution de l’eau – égouts – éclairage), ainsi que de
réhabilitation fonctionnelle et environnementale de la
zone industrielle des Îles, dans ladite commune. 

page 1396

Délibération n° 400 du 16 février 2004,

modifiant et complétant la délibération du
Gouvernement régional n° 2451 du 16 juin 2003 portant
approbation, avec modifications, de la variante n° 7 du
PRG en vigueur dans la commune de SARRE, adoptée
par la délibération du Conseil communal n° 440 du 27
mars 1995. page 1397
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AGENZIA REGIONALE 
PER LE RELAZIONI SINDACALI

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali. Prot. n. 84
del 18 febbraio 2004.

Sottoscrizione del testo stralcio di accordo per la defini-
zione della contrattazione decentrata per l’anno 2003
dell’azienda pubblici servizi del comune di AOSTA.

pag. 1399

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 1401

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9). pag. 1401

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 1402

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.

Approvazione delle tariffe per la fornitura di acqua
potabile nel Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR
con deliberazione del 18 marzo 2003, n. 17.

pag. 1402

Comune di GRESSAN. Deliberazione del 12 gennaio
2004, n. 4. 

Adeguamento tariffe erogazione acqua potabile con
decorrenza 01.01.2004. pag. 1403

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alla cate-
goria «A» a due posti di custode castelli, musei e giardi-
ni (cat. B – pos. B1: operatore qualificato – sede di servi-

AGENCE RÉGIONALE 
POUR LES RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 84 du 18 février 2004.

Signature d’une partie de l’accord d’entreprise consti-
tuant l’aboutissement de la négociation décentralisée
2003 au niveau de l’agence des services publics de la
commune d’AOSTE. page 1399

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. 18). page 1401

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9). page 1401

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 1402

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR.

Portant tarifs pour la fourniture d’eau potable de la
Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR approuvés
par délibération n° 17 du 18 mars 2003.

page 1402

Commune de GRESSAN. Délibération n° 4 du 12 jan-
vier 2004. 

Modification tarifs afférents à la fourniture d’eau
potable à compter du 01.01.2004. page 1403

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat de sélection, sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement de deux fonction-
naires régionaux appartenant à la catégorie A à deux
postes de gardien des châteaux, des musées et des jar-
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zio: castello di ISSOGNE e castello di FÉNIS) da asse-
gnare all’ex Servizio attività museografiche
dell’Assessorato Istruzione e cultura (attuale Direzione
attività culturali).

pag. 1405

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Istruzione e Cultura. 

Pubblicazioni esito gara a pubblico incanto.
pag. 1406

Assessorato Istruzione e Cultura.

Pubblicazione esito gara a pubblico incanto.
pag. 1407

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente –
Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati.
pag. 1408

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di COUR-
MAYEUR – Viale Monte Bianco, 40 – 11013 COUR-
MAYEUR (AO) – Tel. 0165/831311 – FAX 0165/831312.

Bando di gara (rif. allegato L del DPR 554/1999).
pag. 1419

Comune di GABY.

Estratto bando a procedura aperta – completamento di
infrastruttura turistico-sportiva in località Tzendelabo.

pag. 1420

Servizio associato Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31
– Sede Comunità Montana Grand Combin – Loc. Chez
Roncoz 29/a –11010 GIGNOD – Uffici decentrati servi-
zio associato Comunità Montana Monte Emilius –
Comunità Montana Grand Paradis – Comunità
Montana Valdigne Mont Blanc.

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
piano finalizzato all’individuazione dei siti di teleradio-
comunicazione. pag. 1421

ACQUE PUBBLICHE 

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.

Approvazione delle tariffe per la fornitura di acqua
potabile nel Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR
con deliberazione del 18 marzo 2003, n. 17.

pag. 1402

dins (catégorie B – position B1 : agent qualifié), dans le
cadre de la Direction des activités culturelles (lieux de
travail : château d’ISSOGNE et château de FÉNIS) de
l’Assessorat de l’éducation et de la culture (ancien
Service muséographique). page 1405

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert.
page 1406

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Résultat d’un appel d’offres ouvert.
page 1407

Agence régionale pour la protection de l’environnement
– Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis d’attribution de marché.
page 1408

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de
COURMAYEUR – 40, rue du Mont-Blanc – 11013
COURMAYEUR – Tél. 01 65 83 13 11 – Fax 01 65
83 13 12.

Avis d’appel d’offres (Annexe L du DPR n° 554/1999).
page 1419

Commune de GABY.

Avis de marché public. Appel d’offres ouvert concer-
nant l’achèvement de l’infrastructure touristique et de
sport hameau de Tzendelabo. page 1420

Servizio associato Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31
– Sede Comunità Montana Grand Combin – Loc. Chez
Roncoz 29/a –11010 GIGNOD – Uffici decentrati servi-
zio associato Comunità Montana Monte Emilius –
Comunità Montana Grand Paradis – Comunità
Montana Valdigne Mont Blanc.

Avis. Promotion de la Conférence de programme pour
l’individuation des installations de télécommunications.

page 1421

EAUX PUBLIQUES

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR.

Portant tarifs pour la fourniture d’eau potable de la
Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR approuvés
par délibération n° 17 du 18 mars 2003.

page 1402
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Comune di GRESSAN. Deliberazione del 12 gennaio
2004, n. 4. 

Adeguamento tariffe erogazione acqua potabile con
decorrenza 01.01.2004. pag. 1403

AMBIENTE

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 393.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad
acqua fluente con opera di presa sulla Dora Baltea in
Comune di COURMAYEUR e centrale in Comune di
PRÉ-SAINT-DIDIER, proposto dal Consorzio «Sistemi
ed Energia» di COURMAYEUR. pag. 1396

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 394.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione dei lavori di adeguamento e
potenziamento delle reti tecnologiche (acquedotto –
fognatura – illuminazione) e recupero funzionale ed
ambientale della zona industriale «Les Iles» di
POLLEIN, proposto dall’omonimo Comune.

pag. 1396

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 1401

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9). pag. 1401

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 1402

ARTIGIANATO

Provvedimento dirigenziale 13 febbraio 2004, n. 677.

Autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto di
panificazione nel Comune di SAINT-CHRISTOPHE da
parte dell’impresa «LEGER Ernesta», ai sensi della
Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e della Legge regionale 17
aprile 1998, n. 15 e successive modificazioni.

pag. 1357

Provvedimento dirigenziale 13 febbraio 2004, n. 678.

Autorizzazione al trasferimento e alla trasformazione
dell’impianto di panificazione dell’impresa «Maison du
Pain S.a.s. di COMMUNOD Carlo» con sede ad
AOSTA, ai sensi della Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e
della Legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 e successive
modificazioni. pag. 1358

BILANCIO

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 326.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per

Commune de GRESSAN. Délibération n° 4 du 12 jan-
vier 2004. 

Modification tarifs afférents à la fourniture d’eau
potable à compter du 01.01.2004. page 1403

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 393 du 16 février 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le consortium «Sistemi
ed energia» de COURMAYEUR en vue de la réalisation
d’une installation hydroélectrique au fil de l’eau (prise
d’eau sur la Doire Baltée) et d’une centrale, dans la
commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. page 1396

Délibération n° 394 du 16 février 2004, 

portant avis positif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la Commune de
POLLEIN en vue des travaux de mise aux normes et de
renforcement des réseaux technologiques (réseau de dis-
tribution de l’eau – égouts – éclairage), ainsi que de
réhabilitation fonctionnelle et environnementale de la
zone industrielle des Îles, dans ladite commune. 

page 1396

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 1401

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9). page 1401

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 1402

ARTISANAT

Acte du dirigeant n° 677 du 13 février 2004,

autorisant l’entreprise «LÉGER Ernesta» à ouvrir une
nouvelle boulangerie à SAINT-CHRISTOPHE, au sens
de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 et de la loi régionale
n° 15 du 17 avril 1998 modifiée.

page 1357

Acte du dirigeant n° 678 du 13 février 2004,

autorisant l’entreprise «Maison du Pain sas di
COMMUNOD Carlo», dont le siège est à AOSTE, à
déplacer et à transformer sa boulangerie, au sens de la
loi n° 1002 du 31 juillet 1956 et de la loi régionale n° 15
du 17 avril 1998 modifiée.

page 1358

BUDGET

Délibération n° 326 du 16 février 2004,

rectifiant les chapitres 69360, 64965 et 33100 de la par-

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

N. 11
16 - 3 - 2004

1328



l’anno 2004 e modifiche al bilancio di gestione relativa-
mente ai capitoli di spesa nn. 69360, 64965 e 33100.

pag. 1384

CAVE, MINIERE E TORBIERE

Decreto 26 febbraio 2004, n. 109.

Cava di materiale inerte in località Petit Ban (lotto n. 4)
nel Comune di BRISSOGNE. Estensione dell’attività
estrattiva fino a metri 20 (venti) dal manufatto arginale
del fiume Dora Baltea. pag. 1339

Decreto 26 febbraio 2004, n. 110.

Cava di materiale inerte in località Petit Ban (lotto n. 3)
nel Comune di BRISSOGNE. Estensione della coltiva-
zione fino a metri 20 dal manufatto arginale del fiume
Dora Baltea e fino a metri 10 (dieci) dalla Strada
Regionale n. 35 di Grand Pollein.

pag. 1340

COMMERCIO

Decreto 20 febbraio 2004, n. 18.

Cancellazione dal registro esercenti il commercio.
pag. 1353

Deliberazione 9 febbraio 2004, n. 297.

Approvazione, ai sensi del Decreto del Ministro della
Salute 9 agosto 2002, del Piano regionale di controllo
ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosani-
tari per il triennio 2004/2006, del relativo Piano operati-
vo regionale per l’anno 2004 nonché delle direttive per
la gestione dei rifiuti derivanti dall’uso di prodotti fito-
sanitari. pag. 1361

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 1° marzo 2004, n. 114.

Composizione Commissione esaminatrice per esame
qualifica operatore-sociale.

pag. 1343

EDILIZIA

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9). pag. 1401

ENERGIA

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 393.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad
acqua fluente con opera di presa sulla Dora Baltea in
Comune di COURMAYEUR e centrale in Comune di

tie dépenses du budget prévisionnel 2004 de la Région et
le budget de gestion.

page 1384

CARRIÈRES, MINES ET TOURBIÈRES

Arrêté n° 109 du 26 février 2004,

portant extension de la carrière de sables et de graviers
(zone n° 4) située à Petit-Ban, dans la commune de
BRISSOGNE, jusqu’à une distance de 20 (vingt) mètres
de la digue de la Doire Baltée. page 1339

Arrêté n° 110 du 26 février 2004,

portant extension de la carrière de sables et de graviers
(zone n° 3) située à Petit-Ban, dans la commune de
BRISSOGNE, jusqu’à une distance de 20 (vingt) mètres
de la digue de la Doire Baltée et de 10 (dix) mètres de la
route régionale n° 35 de Grand-Pollein.

page 1340

COMMERCE

Arrêté n° 18 du 20 février 2004,

portant radiation du Registre du commerce.
page 1353

Delibération n° 297 du 9 février 2004,

portant approbation, aux termes du décret du ministre
de la santé du 9 août 2002, du plan régional 2004/2006
de contrôle de la mise sur le marché et de l’utilisation
des produits phytosanitaires, du plan opérationnel
régional 2004 y afférent et des directives pour la gestion
des déchets dérivant de l’emploi desdits produits.

page 1361

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 114 du 1er mars 2004,

portant composition du jury chargé d’examiner les
conditions pour la reconnaissance de la qualité d’opéra-
teur social. page 1343

BÂTIMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9). page 1401

ÉNERGIE

Délibération n° 393 du 16 février 2004, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le consortium «Sistemi
ed energia» de COURMAYEUR en vue de la réalisation
d’une installation hydroélectrique au fil de l’eau (prise
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PRÉ-SAINT-DIDIER, proposto dal Consorzio «Sistemi
ed Energia» di COURMAYEUR. pag. 1396

ENTI LOCALI

Arrêté n° 108 du 26 février 2004,

portant approbation de la dénomination officielle des
villages, des hameaux, des lieux-dits et de toutes les
autres localités de la commune de CHARVENSOD, au
sens du 1er alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 61 du 9
décembre 1976. page 1337

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 400.

Comune di SARRE – Approvazione di integrazioni e
rettifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 2451
del 16 giugno 2003 concernente l’approvazione, con
modifiche, della variante n. 7 al vigente P.R.G.C. adot-
tata con deliberazione consiliare n. 440 del 27 marzo
1995.

pag. 1397

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali. Prot. n. 84
del 18 febbraio 2004.

Sottoscrizione del testo stralcio di accordo per la defini-
zione della contrattazione decentrata per l’anno 2003
dell’azienda pubblici servizi del comune di AOSTA.

pag. 1399

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.

Approvazione delle tariffe per la fornitura di acqua
potabile nel Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR
con deliberazione del 18 marzo 2003, n. 17.

pag. 1402

Comune di GRESSAN. Deliberazione del 12 gennaio
2004, n. 4. 

Adeguamento tariffe erogazione acqua potabile con
decorrenza 01.01.2004. pag. 1403

ESPROPRIAZIONI

Decreto 19 febbraio 2004, n. 96.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione piazzale in frazione Gros Breil, in Comune di
CHÂTILLON. Decreto di fissazione indennità provviso-
ria.

pag. 1335

Decreto 20 febbraio 2004, n. 99.

Espropriazione di un fabbricato necessario ai lavori di
costruzione di un piazzale comunale in Frazione Lavod,
in Comune di VALPELLINE, a seguito degli eventi allu-
vionali dell’ottobre 2000. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.

pag. 1336

d’eau sur la Doire Baltée) et d’une centrale, dans la
commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. page 1396

COLLECTIVITÉS LOCALES

Decreto 26 febbraio 2004, n. 108.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del
comune di CHARVENSOD, ai sensi dell’art. 2, 1°
comma, della legge regionale 09.12.1976, n. 61.

pag. 1337

Délibération n° 400 du 16 février 2004,

modifiant et complétant la délibération du
Gouvernement régional n° 2451 du 16 juin 2003 portant
approbation, avec modifications, de la variante n° 7 du
PRG en vigueur dans la commune de SARRE, adoptée
par la délibération du Conseil communal n° 440 du 27
mars 1995.

page 1397

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 84 du 18 février 2004.

Signature d’une partie de l’accord d’entreprise consti-
tuant l’aboutissement de la négociation décentralisée
2003 au niveau de l’agence des services publics de la
commune d’AOSTE. page 1399

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR.

Portant tarifs pour la fourniture d’eau potable de la
Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR approuvés
par délibération n° 17 du 18 mars 2003.

page 1402

Commune de GRESSAN. Délibération n° 4 du 12 jan-
vier 2004. 

Modification tarifs afférents à la fourniture d’eau
potable à compter du 01.01.2004. page 1403

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 96 du 19 février 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation des immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un parc de stationnement à
Gros Breil, dans la commune de CHÂTILLON. 

page 1335

Arrêté n° 99 du 20 février 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation d’un immeuble nécessaire aux
travaux de réalisation d’un parc de stationnement com-
munal à Lavod, dans la commune de VALPELLINE,
suite à l’inondation du mois d’octobre 2000.

page 1336
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Decreto 27 febbraio 2004, n. 113.

Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’espropriazione dei terreni occupati per la realizzazione
della pista forestale «Charvanassaz – La Premue» – IV
Lotto – in Comune di JOVENÇAN e AYMAVILLES.

pag. 1342

Provvedimento dirigenziale 24 febbraio 2004, n. 947.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
ammodernamento, rettifica e allargamento della S.R.
n. 26 nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.S.
n. 26 ed il Ponte sulla Dora Baltea, in Comune di AVISE.

pag. 1359

FINANZE

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 326.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004 e modifiche al bilancio di gestione relativa-
mente ai capitoli di spesa nn. 69360, 64965 e 33100.

pag. 1384

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Decreto 27 febbraio 2004, n. 113.

Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’espropriazione dei terreni occupati per la realizzazione
della pista forestale «Charvanassaz – La Premue» – IV
Lotto – in Comune di JOVENÇAN e AYMAVILLES.

pag. 1342

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

pag. 1401

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

pag. 1402

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 1° marzo 2004, n. 114.

Composizione Commissione esaminatrice per esame
qualifica operatore-sociale.

pag. 1343

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 378.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti nel 2003 in risposta all’invito aperto
a presentare progetti misura di POR FSE e Legge
236/93, volto a promuovere interventi per la formazione
continua – terza scadenza. Impegno di spesa.

pag. 1386

Arrêté n° 113 du 27 février 2004,

portant détermination des indemnités provisoires affé-
rentes à l’expropriation des terrains nécessaires à la
quatrième tranche des travaux d’aménagement de la
piste forestière dénommée « Charvanassaz – La
Premue », dans les communes de JOVENÇAN et
d’AYMAVILLES. page 1342

Acte du dirigeant n° 947 du 24 février 2004,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des immeubles nécessaires aux travaux de
réaménagement, de rectification et d’élargissement du
tronçon de la RR n° 26 allant de l’intersection avec la
route nationale n° 26 au pont sur la Doire Baltée, dans
la commune d’AVISE. page 1359

FINANCES

Délibération n° 326 du 16 février 2004,

rectifiant les chapitres 69360, 64965 et 33100 de la par-
tie dépenses du budget prévisionnel 2004 de la Région et
le budget de gestion.

page 1384

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Arrêté n° 113 du 27 février 2004,

portant détermination des indemnités provisoires affé-
rentes à l’expropriation des terrains nécessaires à la
quatrième tranche des travaux d’aménagement de la
piste forestière dénommée « Charvanassaz – La
Premue », dans les communes de JOVENÇAN et
d’AYMAVILLES. page 1342

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

page 1401

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

page 1402

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 114 du 1er mars 2004,

portant composition du jury chargé d’examiner les
conditions pour la reconnaissance de la qualité d’opéra-
teur social. page 1343

Délibération n° 378 du 16 février 2004,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets dans le cadre de
la mesure D1 du POR FSE et de la loi n° 236/1993 visant
à la promotion des actions pour la formation continue –
Année 2003 – Troisième échéance. Engagement de la
dépense y afférente. page 1386
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IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 26 gennaio 2004, prot. n. 3665/5 IAE,
n. AO25/Sr.

Rinnovo iscrizione alla categoria 2 classe E dell’impresa
«TRASPORTI JACQUEMOD EZIO E C. S.N.C.».

pag. 1345

Decreto 27 gennaio 2004, prot. n. 3841/5 IAE.

Variazione classe da E a C relativamente alla categoria
6A dell’impresa «QUENDOZ S.N.C. DI QUENDOZ
JEAN LOUIS & C.».

pag. 1347

Decreto 27 gennaio 2004, prot. n. 3845/5 IAE,
n. AO62/Si.

Iscrizione alla categoria 2 classe F dell’impresa «TRA-
SPORTI HUGONIN MARCO E C. S.A.S.».

pag. 1347

Decreto 17 febbraio 2004, prot. n. 8165/5 IAE.

Integrazione codici CER e variazione parco automezzi
dell’impresa «DITTA ARMELLINI S.R.L.».

pag. 1352

Deliberazione 9 febbraio 2004, n. 297.

Approvazione, ai sensi del Decreto del Ministro della
Salute 9 agosto 2002, del Piano regionale di controllo
ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosani-
tari per il triennio 2004/2006, del relativo Piano operati-
vo regionale per l’anno 2004 nonché delle direttive per
la gestione dei rifiuti derivanti dall’uso di prodotti fito-
sanitari. pag. 1361

LAVORO

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali. Prot. n. 84
del 18 febbraio 2004.

Sottoscrizione del testo stralcio di accordo per la defini-
zione della contrattazione decentrata per l’anno 2003
dell’azienda pubblici servizi del comune di AOSTA.

pag. 1399

OPERE PUBBLICHE

Decreto 19 febbraio 2004, n. 96.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione piazzale in frazione Gros Breil, in Comune di
CHÂTILLON. Decreto di fissazione indennità provviso-
ria.

pag. 1335

Decreto 20 febbraio 2004, n. 99.

Espropriazione di un fabbricato necessario ai lavori di
costruzione di un piazzale comunale in Frazione Lavod,

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° AO25/Sr du 26 janvier 2004, réf. n° 3665/5
IAE,

portant renouvellement de l’immatriculation de l’entre-
prise « TRASPORTI JACQUEMOD EZIO E C.
S.N.C. » au titre de la catégorie 2, classe E.

page 1345

Arrêté du 27 janvier 2004, réf. n° 3841/5 IAE,

portant remplacement, pour ce qui est de l’entreprise
« QUENDOZ S.N.C. DI QUENDOZ JEAN-LOUIS &
C. », de la classe E par la classe C au titre de la catégo-
rie 6A. page 1347

Arrêté n° AO62/Si du 27 janvier 2004, réf.
n° 3845/5 IAE,

portant immatriculation de l’entreprise « TRASPORTI
HUGONIN MARCO E C. S.A.S. » au titre de la catégo-
rie 2, classe F. page 1347

Arrêté du 17 février 2004, réf. n° 8165/5 IAE, 

portant modification des codes CED et du parc des véhi-
cules de l’entreprise « DITTA ARMELLINI S.R.L. ».

page 1352

Delibération n° 297 du 9 février 2004,

portant approbation, aux termes du décret du ministre
de la santé du 9 août 2002, du plan régional 2004/2006
de contrôle de la mise sur le marché et de l’utilisation
des produits phytosanitaires, du plan opérationnel
régional 2004 y afférent et des directives pour la gestion
des déchets dérivant de l’emploi desdits produits.

page 1361

EMPLOI

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 84 du 18 février 2004.

Signature d’une partie de l’accord d’entreprise consti-
tuant l’aboutissement de la négociation décentralisée
2003 au niveau de l’agence des services publics de la
commune d’AOSTE. page 1399

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 96 du 19 février 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation des immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un parc de stationnement à
Gros Breil, dans la commune de CHÂTILLON. 

page 1335

Arrêté n° 99 du 20 février 2004,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation d’un immeuble nécessaire aux
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in Comune di VALPELLINE, a seguito degli eventi allu-
vionali dell’ottobre 2000. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.

pag. 1336

Decreto 27 febbraio 2004, n. 112.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto esecutivo dei lavori di
ampliamento di un parcheggio a servizio degli utenti e
dei dipendenti dell’Assessorato dell’Agricoltura, Risorse
naturali e Protezione civile nel comune di SAINT-
CHRISTOPHE.

pag. 1341

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 394.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione dei lavori di adeguamento e
potenziamento delle reti tecnologiche (acquedotto –
fognatura – illuminazione) e recupero funzionale ed
ambientale della zona industriale «Les Iles» di
POLLEIN, proposto dall’omonimo Comune.

pag. 1396

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 19 febbraio 2004, n. 745.

Approvazione delle graduatorie di candidati alla titola-
rità delle posizioni di particolare professionalità indivi-
duate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 4732/2003
(Allegato B – schede n. 6 – n. 42 – n. 65).

pag. 1354

PERSONALE REGIONALE

Provvedimento dirigenziale 19 febbraio 2004, n. 745.

Approvazione delle graduatorie di candidati alla titola-
rità delle posizioni di particolare professionalità indivi-
duate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 4732/2003
(Allegato B – schede n. 6 – n. 42 – n. 65).

pag. 1354

TERRITORIO 

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

pag. 1401

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).

pag. 1401

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

pag. 1402

travaux de réalisation d’un parc de stationnement com-
munal à Lavod, dans la commune de VALPELLINE,
suite à l’inondation du mois d’octobre 2000.

page 1336

Arrêté n° 112 du 27 février 2004,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet d’exécution des travaux d’élargis-
sement d’un parc de stationnement, dans la commune
de SAINT-CHRISTOPHE, destiné aux fonctionnaires
de l’Assessorat de l’agriculture, des ressources natu-
relles et de la protection civile ainsi qu’aux usagers des
bureaux dudit Assessorat. page 1341

Délibération n° 394 du 16 février 2004, 

portant avis positif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la Commune de
POLLEIN en vue des travaux de mise aux normes et de
renforcement des réseaux technologiques (réseau de dis-
tribution de l’eau – égouts – éclairage), ainsi que de
réhabilitation fonctionnelle et environnementale de la
zone industrielle des Îles, dans ladite commune. 

page 1396

ORGANISATION DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 745 du 19 février 2004,

portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières visées à
la délibération du Gouvernement régional n° 4732/2003
(annexe B – fiches n° 6, n° 42 et n° 65). page 1354

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du dirigeant n° 745 du 19 février 2004,

portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières visées à
la délibération du Gouvernement régional n° 4732/2003
(annexe B – fiches n° 6, n° 42 et n° 65). page 1354

TERRITOIRE

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

page 1401

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).

page 1401

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

page 1402
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TOPONOMASTICA

Arrêté n° 108 du 26 février 2004,

portant approbation de la dénomination officielle des
villages, des hameaux, des lieux-dits et de toutes les
autres localités de la commune de CHARVENSOD, au
sens du 1er alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 61 du 9
décembre 1976. page 1337

TRASPORTI

Provvedimento dirigenziale 24 febbraio 2004, n. 947.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
ammodernamento, rettifica e allargamento della S.R.
n. 26 nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.S.
n. 26 ed il Ponte sulla Dora Baltea, in Comune di AVISE.

pag. 1359

UNIONE EUROPEA

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 378.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti nel 2003 in risposta all’invito aperto
a presentare progetti misura di POR FSE e Legge
236/93, volto a promuovere interventi per la formazione
continua – terza scadenza. Impegno di spesa.

pag. 1386

URBANISTICA

Decreto 27 febbraio 2004, n. 112.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto esecutivo dei lavori di
ampliamento di un parcheggio a servizio degli utenti e
dei dipendenti dell’Assessorato dell’Agricoltura, Risorse
naturali e Protezione civile nel comune di SAINT-
CHRISTOPHE.

pag. 1341

Deliberazione 16 febbraio 2004, n. 400.

Comune di SARRE – Approvazione di integrazioni e
rettifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 2451
del 16 giugno 2003 concernente l’approvazione, con
modifiche, della variante n. 7 al vigente P.R.G.C. adot-
tata con deliberazione consiliare n. 440 del 27 marzo
1995. pag. 1397

TOPONYMIE

Decreto 26 febbraio 2004, n. 108.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del
comune di CHARVENSOD, ai sensi dell’art. 2, 1°
comma, della legge regionale 09.12.1976, n. 61.

pag. 1337

TRANSPORTS

Acte du dirigeant n° 947 du 24 février 2004,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des immeubles nécessaires aux travaux de
réaménagement, de rectification et d’élargissement du
tronçon de la RR n° 26 allant de l’intersection avec la
route nationale n° 26 au pont sur la Doire Baltée, dans
la commune d’AVISE. page 1359

UNION EUROPÉENNE

Délibération n° 378 du 16 février 2004,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets dans le cadre de
la mesure D1 du POR FSE et de la loi n° 236/1993 visant
à la promotion des actions pour la formation continue –
Année 2003 – Troisième échéance. Engagement de la
dépense y afférente. page 1386

URBANISME

Arrêté n° 112 du 27 février 2004,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet d’exécution des travaux d’élargis-
sement d’un parc de stationnement, dans la commune
de SAINT-CHRISTOPHE, destiné aux fonctionnaires
de l’Assessorat de l’agriculture, des ressources natu-
relles et de la protection civile ainsi qu’aux usagers des
bureaux dudit Assessorat. page 1341

Délibération n° 400 du 16 février 2004,

modifiant et complétant la délibération du
Gouvernement régional n° 2451 du 16 juin 2003 portant
approbation, avec modifications, de la variante n° 7 du
PRG en vigueur dans la commune de SARRE, adoptée
par la délibération du Conseil communal n° 440 du 27
mars 1995. page 1397

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

N. 11
16 - 3 - 2004

1334




