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LOIS ET RÈGLEMENTS

ERRATA.

Loi régionale n° 30 du 18 novembre 2005, portant mesu-
res en matière d’aide à la protection, à la conservation
et à la valorisation des bourgs en Vallée d’Aoste.
(Publiée au B.O. n° 52 du 13 décembre 2005).

page 6443

Loi régionale n° 32 du 19 décembre 2005,

portant dispositions pour l’acquisition des immeubles
situés au col du Petit-Saint-Bernard.

page 6457

Loi régionale n° 33 du 19 décembre 2005,

portant financement au profit de la Commune de Saint-
Vincent aux fins de l’essor et de la poursuite des actions
en faveur de la maison de jeu. page 6460

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 647 du 21 novembre 2005,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires au travaux de
reconstruction d’ouvrages relatifs aux paravalanches
endommagés par l’inondation du mois d’octobre 2000,
le long de la RR n° 47 de Cogne, dans ladite commune.

page 6465

Arrêté n° 648 du 21 novembre 2005,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires au travaux de
reconstruction d’ouvrages relatifs aux paravalanches
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l’année 2006 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
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LEGGI E REGOLAMENTI

ERRATA CORRIGE.

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 30: «Disposizioni
per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valo-
rizzazione dei borghi in Valle d’Aosta». (Pubblicata sul
B.U. n. 52 del 13 dicembre 2005).

pag. 6443

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32.

Disposizioni per l’acquisizione degli immobili siti al colle
del Piccolo San Bernardo.

pag. 6457

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 33.

Finanziamento al Comune di Saint-Vincent per lo svi-
luppo ed il mantenimento degli interventi a supporto
della Casa da gioco. pag. 6460

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 21 novembre 2005, n. 647.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale degli immobili necessari all’esecuzione dei
lavori di ricostruzione di alcuni manufatti relativi ai
paravalanghe danneggiati dagli eventi alluvionali del
mese di ottobre 2000, lungo la S.R. n. 47 di Cogne.
Comune di COGNE. pag. 6465

Decreto 21 novembre 2005, n. 648.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale degli immobili necessari ai lavori di ricostru-
zione di alcuni manufatti relativi ai paravalanghe esi-
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stenti e danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di
ottobre 2000 sulla S.R. n. 46 di Valtournenche, in
Comune di VALTOURNENCHE. pag. 6466

Decreto 5 dicembre 2005, n. 667.

Pronuncia di asservimento coattivo perpetuo a favore
dell’Amministrazione regionale degli immobili interes-
sati dal sorvolo delle linee della funivia e della teleferica
merci Buisson Chamois nei Comuni di ANTEY-SAINT-
ANDRÉ e CHAMOIS e di espropriazione degli immobi-
li occupati dalle strutture di sostegno della funivia
Buisson – Chamois in Comune di CHAMOIS. 

pag. 6466

Decreto 6 dicembre 2005, n. 671.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di una
variante alla S.R. n. 39 del Colle San Carlo in località
Lungo Dora e Liarey, in Comune di MORGEX.

pag. 6478

Decreto 6 dicembre 2005, n. 672.

Ricostituzione della Commissione medica di seconda
istanza per il sordomutismo, con sede in AOSTA, previ-
sta dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 6480

Decreto 6 dicembre 2005, n. 673.

Ricostituzione della Commissione medica di seconda
istanza per l’invalidità civile, con sede in AOSTA, previ-
sta dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 6481

Decreto 7 dicembre 2005, n. 674.

Composizione Comitato lista di mobilità.

pag. 6482

Arrêté n° 675 du 7 décembre 2005,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique pour Mme Claudia SOMMA, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de LA SALLE.

page 6483

Decreto 7 dicembre 2005, n. 676.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale tra le frazioni La Cerise e La Cloud nel
Comune di DOUES. pag. 6483

Arrêté n° 677 du 7 décembre 2005,

portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière « Des Mandes » dont le siège est
situé dans la commune de VALTOURNENCHE, au sens
du décret du Roi n° 215 du 13 février 1933.

page 6484

endommagés par l’inondation du mois d’octobre 2000,
le long de la RR n° 46 de Valtournenche, dans ladite
commune. page 6466

Arrêté n° 667 du 5 décembre 2005,

portant établissement d’une servitude légale perpétuelle
de survol au profit du téléphérique régional Buisson –
Chamois (transport de personnes et de marchandises),
dans les communes d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ et de
CHAMOIS, et expropriation des terrains concernés par
les structures de soutien dudit téléphérique, dans la
commune de CHAMOIS.

page 6466

Arrêté n° 671 du 6 décembre 2005,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation d’une variante de la RR n° 39 du col Saint-
Charles, à «Lungo Dora» et à Liarey, dans la commune
de MORGEX. page 6478

Arrêté n° 672 du 6 décembre 2005,

portant nouvelle composition de la commission médicale
de deuxième instance chargée de la constatation de la
qualité de sourd-muet au sens de la loi régionale n° 11
du 7 juin 1999 et dont le siège est à AOSTE. 

page 6480

Arrêté n° 673 du 6 décembre 2005,

portant nouvelle composition de la commission médicale
de deuxième instance chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil au sens de la loi régionale n° 11
du 7 juin 1999 et dont le siège est à AOSTE. 

page 6481

Arrêté n° 674 du 7 décembre 2005,

portant composition du comité chargé de l’inscription
des travailleurs sur la liste des travailleurs en mobilité. 

page 6482

Decreto 7 dicembre 2005, n. 675.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza alla Sig.ra Claudia SOMMA, agente di polizia
municipale del Comune di LA SALLE.
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Arrêté n° 676 du 7 décembre 2005,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
route communale entre La Cerise et La Cloud, dans la
commune de DOUES. page 6483

Decreto 7 décembre 2005, n. 677.

Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Des Mandes», con sede nel
comune di VALTOURNENCHE, ai sensi del Regio
Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

pag. 6484



Decreto 9 dicembre 2005, n. 678.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di ammodernamento della S.R. n. 41 dei Salassi tra le
progressive km. 16+400 e km. 17+600 in Comune di
SAINT-NICOLAS. pag. 6484

Decreto 9 dicembre 2005, n. 679.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale e del Comune di CHAMBAVE dei terreni
necessari all’esecuzione dei lavori di ripristino danni
causati dall’evento alluvionale dell’ottobre 2000
nell’abitato di Septumian in Comune di CHAMBAVE.
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Decreto 13 dicembre 2005, n. 680.

Modificazione della composizione del «Comitato opera-
tivo per la viabilità per la Valle d’Aosta», costituito ai
sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno
27 gennaio 2005. pag. 6491

Decreto 13 dicembre 2005, n. 681.

Composizione della Commissione esaminatrice del 8°
corso di formazione professionale di idoneità all’eserci-
zio dell’attività di agente e rappresentante di commer-
cio. pag. 6495

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Decreto 2 dicembre 2005, n. 26.

Nomina della Commissione regionale per l’accertamen-
to dei requisiti necessari all’iscrizione nel ruolo dei con-
ducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea della Valle d’Aosta – L.R. 42/94.

pag. 6496

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 29 novembre 2005, n. 82.

Nomina dell’ispettore per la vigilanza sull’esercizio
della professione di maestro di sci e delle scuole di sci
della Valle d’Aosta per la stagione 2005/2006.

pag. 6497

Decreto 29 novembre 2005, n. 83.

Sostituzione di un componente dell’Assemblea
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Arrêté n° 678 du 9 décembre 2005,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de modernisation de la RR n° 41 des Salasses, entre le
PK 16+400 et le PK 17+600, dans la commune de
SAINT-NICOLAS. page 6484

Arrêté n° 679 du 9 décembre 2005,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune de CHAMBAVE des biens
immeubles nécessaires aux travaux de remise en état des
ouvrages endommagés par l’inondation du mois
d’octobre 2000, au hameau de Septumian, dans la com-
mune de CHAMBAVE. page 6489

Arrêté n° 680 du 13 décembre 2005,

modifiant la composition du Comité opérationnel pour
la gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste, consti-
tué au sens de l’art. 4 du décret du ministre de l’inté-
rieur du 27 janvier 2005. page 6491

Arrêté n° 681 du 13 décembre 2005,

portant composition du jury chargé d’examiner les
élèves du 8e cours de formation professionnelle en vue de
l’habilitation à exercer l’activité d’agent et de représen-
tant de commerce. page 6495

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Arrêté n° 26 du 2 décembre 2005,

portant nomination des membres de la commission
régionale chargée de la vérification des qualités requises
en vue de l’immatriculation au répertoire des conduc-
teurs de véhicules affectés aux services automobiles
publics non réguliers de la Vallée d’Aoste, au sens de la
LR n° 42/1994. page 6496

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 82 du 29 novembre 2005,

portant nomination de l’inspecteur chargé de veiller à la
régularité de l’activité des moniteurs de ski et des écoles
de ski de la Vallée d’Aoste, au titre de la saison
2005/2006. page 6497

Arrêté n° 83 du 29 novembre 2005,

portant remplacement d’un membre de l’assemblée de



dell’Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicats d’initiatives (AIAT) Cogne Gran Paradiso.

pag. 6498

Decreto 5 dicembre 2005, n. 84.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 6499

Decreto 5 dicembre 2005, n. 85.

Impiego di autobus, destinati a servizio pubblico di
linea, in servizio di noleggio con conducente.

pag. 6500

Decreto 6 dicembre 2005, n. 86.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6502

Decreto 6 dicembre 2005, n. 87.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 91.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 93.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 94.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 95.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 96.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 97.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6509

Decreto 6 dicembre 2005, n. 98.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne – Grand-Paradis.

page 6498

Arrêté n° 84 du 5 décembre 2005,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 6499

Arrêté n° 85 du 5 décembre 2005,

portant dispositions en matière d’utilisation d’autobus
destinés aux lignes de transport public régulier pour des
services de location avec chauffeur. page 6500

Arrêté n° 86 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 87 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 91 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6504

Arrêté n° 93 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6505

Arrêté n° 94 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6506

Arrêté n° 95 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6507

Arrêté n° 96 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6508

Arrêté n° 97 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6509

Arrêté n° 98 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6511
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 99.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 100.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6513

Decreto 6 dicembre 2005, n. 101.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 102.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 103.
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ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE, 

PROGRAMMAZIONE E 
PARTECIPAZIONI REGIONALI

Decreto di esproprio 6 dicembre 2005, n. 16.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un nuovo innesto tra la S.R. n. 2 di
Champorcher e la S.S. n. 26 della Valle d’Aosta in
Comune di BARD.
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Arrêté n° 99 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 100 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6513

Arrêté n° 101 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6514

Arrêté n° 102 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6515

Arrêté n° 103 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6516

Arrêté n° 104 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6517

Arrêté n° 105 du 9 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6518

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

DE LA PROGRAMMATION ET DES 
PARTICIPATIONS RÉGIONALES

Acte n° 16 du 6 décembre 2005, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réali-
sation d’un nouveau croisement entre la RR n° 2 de
Champorcher et la RN n° 26 de la Vallée d’Aoste, dans
la commune de BARD.

page 6519
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

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

pag. 6522

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

pag. 6522

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COURMAYEUR.

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
l’avvio di procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la riqualifica-
zione urbanistico-ambientale della località La Palud.

pag. 6523

Comune di DONNAS – Ufficio espropriazioni. Decreto
13 dicembre 2005, n. 2.

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropria-
zione a favore del Comune di Donnas degli immobili
necessari ai lavori di costruzione Marciapiede Montey –
Grand Vert. Acquisizione al patrimonio del Comune di
DONNAS degli immobili necessari ai lavori di costruzio-
ne Marciapiede Montey – Grand Vert, mediante appli-
cazione dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001.

pag. 6523

Comune di VALTOURNENCHE. Determinazione 7
dicembre 2005.

Determinazione dell’indennità provvisoria per la realiz-
zazione della strada di collegamento della Montaz di
Sotto nel Comune di VALTOURNENCHE – Stralcio.

pag. 6525

AVVISI DI CONCORSI

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.

Esito di concorso pubblico.
pag. 6527

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 6522

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

page 6522

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COURMAYEUR.

Avis. Convocation de la conférence de programme pour
le démarrage de la procédure de passation de l’accord
de programme en vue de la requalification urbanistique
et environnementale du hameau de La Palud.

page 6523

Commune de DONNAS – Bureau des expropriations.
Acte n° 2 du 13 décembre 2005, 

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion, en faveur de la Commune de DONNAS, des biens
immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d’un
trottoir entre Montey et Grand-Vert, ainsi qu’intégra-
tion au patrimoine de la Commune de DONNAS de cer-
tains biens immeubles nécessaires à la réalisation desdits
travaux, au sens de l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin
2001. page 6523

Commune de VALTOURNENCHE. Acte du 7
décembre 2005,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion du bien immeuble nécessaire aux travaux de réali-
sation d’un tronçon de la route de liaison au hameau de
Montaz-Dessous, dans la commune de VALTOURNEN-
CHE. page 6525

AVIS DE CONCOURS

Communauté de montagne Mont Rose – Secrétariat.

Résultat de concours externe.
page 6527
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ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione
Protezione Civile.

Bando di gara d’appalto.
pag. 6527

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione
Protezione Civile.

Bando di gara d’appalto.
pag. 6530

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Corpo valdostano
dei vigili del fuoco.

Bando di gara d’appalto mediante pubblico incanto.
pag. 6533

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
opere pubbliche e edilizia residenziale – Via Promis,
2/A, 11100 AOSTA.

Estratto pubblico incanto.
pag. 6536

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
opere pubbliche e edilizia residenziale – Via Promis,
2/A, 11100 AOSTA.

Estratto pubblico incanto.
pag. 6536

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
opere pubbliche e edilizia residenziale – Via Promis,
2/A, 11100 AOSTA.

Estratto pubblico incanto.
pag. 6537
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to dei requisiti necessari all’iscrizione nel ruolo dei con-
ducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea della Valle d’Aosta – L.R. 42/94.

pag. 6496

Decreto 29 novembre 2005, n. 83.

Sostituzione di un componente dell’Assemblea
dell’Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicats d’initiatives (AIAT) Cogne Gran Paradiso.

pag. 6498

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32.

Disposizioni per l’acquisizione degli immobili siti al colle
del Piccolo San Bernardo.

pag. 6457

EDILIZIA

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 6522

ENTI LOCALI

Decreto 7 dicembre 2005, n. 676.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale tra le frazioni La Cerise e La Cloud nel
Comune di DOUES. pag. 6483

Comune di COURMAYEUR.

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
l’avvio di procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la riqualifica-
zione urbanistico-ambientale della località La Palud.

pag. 6523

Comune di DONNAS – Ufficio espropriazioni. Decreto
13 dicembre 2005, n. 2.

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropria-
zione a favore del Comune di Donnas degli immobili
necessari ai lavori di costruzione Marciapiede Montey –
Grand Vert. Acquisizione al patrimonio del Comune di
DONNAS degli immobili necessari ai lavori di costruzio-
ne Marciapiede Montey – Grand Vert, mediante appli-
cazione dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001.

pag. 6523

Comune di VALTOURNENCHE. Determinazione 7
dicembre 2005.

Determinazione dell’indennità provvisoria per la realiz-
zazione della strada di collegamento della Montaz di
Sotto nel Comune di VALTOURNENCHE – Stralcio.

pag. 6525

régionale chargée de la vérification des qualités requises
en vue de l’immatriculation au répertoire des conduc-
teurs de véhicules affectés aux services automobiles
publics non réguliers de la Vallée d’Aoste, au sens de la
LR n° 42/1994. page 6496

Arrêté n° 83 du 29 novembre 2005,

portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne – Grand-Paradis.

page 6498

DOMAINE ET PATRIMOINE DE LA RÉGION

Loi régionale n° 32 du 19 décembre 2005,

portant dispositions pour l’acquisition des immeubles
situés au col du Petit-Saint-Bernard.

page 6457

BÂTIMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 6522

COLLECTIVITÉS LOCALES

Arrêté n° 676 du 7 décembre 2005,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
route communale entre La Cerise et La Cloud, dans la
commune de DOUES. page 6483

Commune de COURMAYEUR.

Avis. Convocation de la conférence de programme pour
le démarrage de la procédure de passation de l’accord
de programme en vue de la requalification urbanistique
et environnementale du hameau de La Palud.

page 6523

Commune de DONNAS – Bureau des expropriations.
Acte n° 2 du 13 décembre 2005, 

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion, en faveur de la Commune de DONNAS, des biens
immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d’un
trottoir entre Montey et Grand-Vert, ainsi qu’intégra-
tion au patrimoine de la Commune de DONNAS de cer-
tains biens immeubles nécessaires à la réalisation desdits
travaux, au sens de l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin
2001. page 6523

Commune de VALTOURNENCHE. Acte du 7
décembre 2005,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion du bien immeuble nécessaire aux travaux de réali-
sation d’un tronçon de la route de liaison au hameau de
Montaz-Dessous, dans la commune de VALTOURNEN-
CHE. page 6525

6435

N. 54
27 - 12 - 2005

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



ESPROPRIAZIONI
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Comune di DONNAS – Ufficio espropriazioni. Decreto
13 dicembre 2005, n. 2.
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Grand Vert. Acquisizione al patrimonio del Comune di
DONNAS degli immobili necessari ai lavori di costruzio-
ne Marciapiede Montey – Grand Vert, mediante appli-
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OPERE PUBBLICHE
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pag. 6489

PROFESSIONI

Decreto 2 dicembre 2005, n. 26.

Nomina della Commissione regionale per l’accertamen-
to dei requisiti necessari all’iscrizione nel ruolo dei con-
ducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea della Valle d’Aosta – L.R. 42/94.

pag. 6496

Decreto 29 novembre 2005, n. 82.

Nomina dell’ispettore per la vigilanza sull’esercizio
della professione di maestro di sci e delle scuole di sci
della Valle d’Aosta per la stagione 2005/2006.

pag. 6497

Decreto 6 dicembre 2005, n. 86.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6502

Decreto 6 dicembre 2005, n. 87.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6503

Decreto 6 dicembre 2005, n. 91.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6504

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 647 du 21 novembre 2005,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires au travaux de
reconstruction d’ouvrages relatifs aux paravalanches
endommagés par l’inondation du mois d’octobre 2000,
le long de la RR n° 47 de Cogne, dans ladite commune.

page 6465

Arrêté n° 648 du 21 novembre 2005,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires au travaux de
reconstruction d’ouvrages relatifs aux paravalanches
endommagés par l’inondation du mois d’octobre 2000,
le long de la RR n° 46 de Valtournenche, dans ladite
commune. page 6466

Arrêté n° 679 du 9 décembre 2005,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune de CHAMBAVE des biens
immeubles nécessaires aux travaux de remise en état des
ouvrages endommagés par l’inondation du mois
d’octobre 2000, au hameau de Septumian, dans la com-
mune de CHAMBAVE. page 6489

PROFESSIONS

Arrêté n° 26 du 2 décembre 2005,

portant nomination des membres de la commission
régionale chargée de la vérification des qualités requises
en vue de l’immatriculation au répertoire des conduc-
teurs de véhicules affectés aux services automobiles
publics non réguliers de la Vallée d’Aoste, au sens de la
LR n° 42/1994. page 6496

Arrêté n° 82 du 29 novembre 2005,

portant nomination de l’inspecteur chargé de veiller à la
régularité de l’activité des moniteurs de ski et des écoles
de ski de la Vallée d’Aoste, au titre de la saison
2005/2006. page 6497

Arrêté n° 86 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6502

Arrêté n° 87 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6503

Arrêté n° 91 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6504
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 93.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6505

Decreto 6 dicembre 2005, n. 94.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6506

Decreto 6 dicembre 2005, n. 95.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6507

Decreto 6 dicembre 2005, n. 96.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6508

Decreto 6 dicembre 2005, n. 97.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6509

Decreto 6 dicembre 2005, n. 98.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6511

Decreto 6 dicembre 2005, n. 99.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6512

Decreto 6 dicembre 2005, n. 100.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6513

Decreto 6 dicembre 2005, n. 101.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6514

Decreto 6 dicembre 2005, n. 102.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6515

Decreto 6 dicembre 2005, n. 103.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6516

Arrêté n° 93 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6505

Arrêté n° 94 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6506

Arrêté n° 95 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6507

Arrêté n° 96 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6508

Arrêté n° 97 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6509

Arrêté n° 98 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6511

Arrêté n° 99 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6512

Arrêté n° 100 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6513

Arrêté n° 101 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6514

Arrêté n° 102 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6515

Arrêté n° 103 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6516
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Decreto 6 dicembre 2005, n. 104.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6517

Decreto 9 dicembre 2005, n. 105.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6518

PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 675 du 7 décembre 2005,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique pour Mme Claudia SOMMA, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de LA SALLE.

page 6483

TERRITORIO 

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

pag. 6522

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

pag. 6522

TRASPORTI

Decreto 5 dicembre 2005, n. 667.

Pronuncia di asservimento coattivo perpetuo a favore
dell’Amministrazione regionale degli immobili interes-
sati dal sorvolo delle linee della funivia e della teleferica
merci Buisson Chamois nei Comuni di ANTEY-SAINT-
ANDRÉ e CHAMOIS e di espropriazione degli immobi-
li occupati dalle strutture di sostegno della funivia
Buisson – Chamois in Comune di CHAMOIS. 

pag. 6466

Decreto 6 dicembre 2005, n. 671.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di una
variante alla S.R. n. 39 del Colle San Carlo in località
Lungo Dora e Liarey, in Comune di MORGEX.

pag. 6478

Decreto 7 dicembre 2005, n. 676.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale tra le frazioni La Cerise e La Cloud nel
Comune di DOUES. pag. 6483

Decreto 9 dicembre 2005, n. 678.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori

Arrêté n° 104 du 6 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6517

Arrêté n° 105 du 9 décembre 2005,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6518

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 7 dicembre 2005, n. 675.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza alla Sig.ra Claudia SOMMA, agente di polizia
municipale del Comune di LA SALLE.

pag. 6483

TERRITOIRE

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

page 6522

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

page 6522

TRANSPORTS

Arrêté n° 667 du 5 décembre 2005,

portant établissement d’une servitude légale perpétuelle
de survol au profit du téléphérique régional Buisson –
Chamois (transport de personnes et de marchandises),
dans les communes d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ et de
CHAMOIS, et expropriation des terrains concernés par
les structures de soutien dudit téléphérique, dans la
commune de CHAMOIS.

page 6466

Arrêté n° 671 du 6 décembre 2005,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation d’une variante de la RR n° 39 du col Saint-
Charles, à «Lungo Dora» et à Liarey, dans la commune
de MORGEX. page 6478

Arrêté n° 676 du 7 décembre 2005,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
route communale entre La Cerise et La Cloud, dans la
commune de DOUES. page 6483

Arrêté n° 678 du 9 décembre 2005,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
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di ammodernamento della S.R. n. 41 dei Salassi tra le
progressive km. 16+400 e km. 17+600 in Comune di
SAINT-NICOLAS. pag. 6484

Decreto 5 dicembre 2005, n. 85.

Impiego di autobus, destinati a servizio pubblico di
linea, in servizio di noleggio con conducente.

pag. 6500

Decreto di esproprio 6 dicembre 2005, n. 16.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un nuovo innesto tra la S.R. n. 2 di
Champorcher e la S.S. n. 26 della Valle d’Aosta in
Comune di BARD. pag. 6519

URBANISTICA

Comune di COURMAYEUR.

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
l’avvio di procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la riqualifica-
zione urbanistico-ambientale della località La Palud.

pag. 6523

VIABILITÀ

Decreto 13 dicembre 2005, n. 680.

Modificazione della composizione del «Comitato opera-
tivo per la viabilità per la Valle d’Aosta», costituito ai
sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno
27 gennaio 2005. pag. 6491

de modernisation de la RR n° 41 des Salasses, entre le
PK 16+400 et le PK 17+600, dans la commune de
SAINT-NICOLAS. page 6484

Arrêté n° 85 du 5 décembre 2005,

portant dispositions en matière d’utilisation d’autobus
destinés aux lignes de transport public régulier pour des
services de location avec chauffeur. page 6500

Acte n° 16 du 6 décembre 2005, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réali-
sation d’un nouveau croisement entre la RR n° 2 de
Champorcher et la RN n° 26 de la Vallée d’Aoste, dans
la commune de BARD. page 6519

URBANISME

Commune de COURMAYEUR.

Avis. Convocation de la conférence de programme pour
le démarrage de la procédure de passation de l’accord
de programme en vue de la requalification urbanistique
et environnementale du hameau de La Palud.

page 6523

VOIRIE

Arrêté n° 680 du 13 décembre 2005,

modifiant la composition du Comité opérationnel pour
la gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste, consti-
tué au sens de l’art. 4 du décret du ministre de l’inté-
rieur du 27 janvier 2005. page 6491
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