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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 4 du 16 février 2006,

modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte
unique en matière de coopération).

page 1667

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Decreto 21 febbraio 2006, n. 72.

Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Nicolet», con sede nel comune
di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio
1933, n. 215. pag. 1699

Arrêté n° 73 du 22 février 2006,

portant institution de la Conférence visée au premier
alinéa de l’art. 40 bis de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée. page 1700

Decreto 22 febbraio 2006, n. 74.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Elmo GLAREY, agente di polizia municipale di
COGNE. pag. 1703

Decreto 22 febbraio 2006, n. 75.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Giovanni BRACOTTO, agente di polizia muni-
cipale di COGNE.

pag. 1703

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2006 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 2006 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
(Testo unico in materia di cooperazione).
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ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Arrêté n° 72 du 21 février 2006,

portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Nicolet» dont le siège est situé
dans la commune de GIGNOD, au sens du décret du Roi
n° 215 du 13 février 1933. page 1699

Decreto 22 febbraio 2006, n. 73.

Costituzione della Consulta di cui al comma 1,
dell’art. 40bis, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e succes-
sive modificazioni. pag. 1700

Arrêté n° 74 du 22 février 2006,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Elmo GLAREY, fonctionnaire de la poli-
ce locale de la Commune de COGNE. page 1703

Arrêté n° 75 du 22 février 2006,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Giovanni BRACOTTO, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de COGNE.

page 1703

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA



1643

N. 11
14 - 3 - 2006

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

Decreto 22 febbraio 2006, n. 76.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per l’allargamento
del piazzale nella frazione Echevennoz Dessous, in
Comune di ÉTROUBLES. pag. 1703

Decreto 23 febbraio 2006, n. 77.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni necessari per i lavori di allarga-
mento della s. r. n. 46 dal km. 7+152 al km. 7+312 e
allargamento del ponte in località Ruvère in Comune di
ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Decreto di fissazione inden-
nità provvisoria. pag. 1704

Decreto 23 febbraio 2006, n. 78.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Jonny MARTIN, funzionario della Direzione
sanzioni amministrative. pag. 1708

Decreto 23 febbraio 2006, n. 79.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
alla dott.ssa Piera VUILLERMOZ, direttore della
Direzione sanzioni amministrative. pag. 1709

Decreto 23 febbraio 2006, n. 80.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Stefano FERRUCCI, funzionario della
Direzione sanzioni amministrative. pag. 1710

Decreto 23 febbraio 2006, n. 81.

Delega di rappresentanza nei giudizi di opposizione a
verbali di accertamento di violazioni del codice della
strada. pag. 1711

Decreto 23 febbraio 2006, n. 82.

Sostituzione di un componente della Commissione per
l’espletamento delle attività di cui all’art. 38 del decreto-
legge 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24.11.2003, n. 326.

pag. 1712

Decreto 23 febbraio 2006, n. 83.

Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previ-
sti dall’art. 27 del D.P.R. 19.03.1956, n. 302 (Licenza per
esercitare il mestiere di fochino).

pag. 1713

Decreto 23 febbraio 2006, n. 84.

Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previ-
sti dall’art. 106 e dal CAP I dell’allegato C al
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 06.05.1940, n. 635 (Autorizzazione al trasporto
di esplosivi di 2ª e 3ª categoria).

pag. 1714

Arrêté n° 76 du 22 février 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des terrains nécessaires aux travaux
d’élargissement de la place du hameau d’Échevennoz-
Dessous, dans ladite commune. page 1703

Arrêté n° 77 du 23 février 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des biens immeubles nécessaires aux travaux d’élargis-
sement de la RR n° 46, du PK 7+152 au PK 7+312, et du
pont à Ruvère, dans la commune d’ANTEY-SAINT-
ANDRÉ.

page 1704

Arrêté n° 78 du 23 février 2006,

portant délégation à M. Jonny MARTIN, fonctionnaire
de la Direction des sanctions administratives, à l’effet de
signer des actes administratifs et de représenter en justi-
ce le président de la Région. page 1708

Arrêté n° 79 du 23 février 2006,

portant délégation à Mme Piera VUILLERMOZ, res-
ponsable de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représen-
ter en justice le président de la Région. page 1709

Arrêté n° 80 du 23 février 2006,

portant délégation à M. Stefano FERRUCCI, fonction-
naire de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représen-
ter en justice le président de la Région. page 1710

Arrêté n° 81 du 23 février 2006,

portant délégation de représentation lors des jugements
sur opposition relatifs aux procès-verbaux de constata-
tion d’infractions au code de la route. page 1711

Arrêté n° 82 du 23 février 2006,

portant remplacement d’un membre de la commission
chargée des formalités visées à l’art. 38 du décret-loi
n° 269 du 30 septembre 2003, converti, avec modifica-
tions, en la loi n° 326 du 24 novembre 2003.

page 1712

Arrêté n° 83 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 27 du DPR n° 302
du 19 mars 1956 (Habilitation à l’exercice du métier de
boutefeu). page 1713

Arrêté n°84 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à l’effet
de signer les actes visés à l’art. 106 et au chapitre Ier de
l’annexe C du règlement d’application du texte unique
des lois en matière de sûreté publique approuvé par le
DR n° 635 du 6 mai 1940 (Autorisations de transporter
des explosifs de 2e et de 3e catégorie). page 1714



Decreto 23 febbraio 2006, n. 85.

Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedi-
menti di approvazione della nomina a guardia particola-
re giurata alle dipendenze di Istituti di vigilanza auto-
rizzati, ai sensi del R.D. 18.06.1931, n. 773 (artt. 133 e
segg.) e R.D. 06.05.1940, n. 635, (artt. 249 e segg.).

pag. 1715

Decreto 23 febbraio 2006, n. 86.

Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedi-
menti di espulsione dello straniero dal territorio italia-
no, in applicazione dell’art. 13 del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successi-
vamente modificato ed integrato. pag. 1717

Decreto 24 febbraio 2006, n. 87.

Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE, per la firma dei prov-
vedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della strada).

pag. 1718

Decreto 24 febbraio 2006, n. 88.

Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE per la temporanea
sostituzione del Presidente della Regione in caso di
assenza o di impedimento.

pag. 1719

Atto di delega prot. n. 741/SGT del 6 marzo 2006.

Delega ai Dirigenti di terzo livello Sigg.ri Silvia MEN-
ZIO, Marco RICCARDI, Giuliano ZOPPO e Rossano
BALAGNA alla sottoscrizione dei contratti per la forni-
tura di beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle
convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.

pag. 1720

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 24 febbraio 2006, n. 4.

Modifica Calendario ittico per l’anno 2006.
pag. 1722

Arrêté n° 85 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes de nomination des agents de
sécurité privée exerçant leurs fonctions auprès de socié-
tés de surveillance agréées, au sens du DR n° 773 du 18
juin 1931 (art. 133 et suivants) et du DR n° 635 du 6 mai
1940 (art. 249 et suivants). page 1715

Arrêté n° 86 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes d’expulsion des étrangers du
territoire italien, aux termes de l’art. 13 du décret légis-
latif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété (Texte
unique des dispositions relatives à la réglementation de
l’immigration et à la condition des étrangers).

page 1717

Arrêté n° 87 du 24 février 2006,

portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’envi-
ronnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de signer les actes visés au troisième alinéa de
l’art. 5 et au quatrième alinéa de l’art. 6 du décret légis-
latif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).

page 1718

Arrêté n° 88 du 24 février 2006,

portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’envi-
ronnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de remplacer temporairement le président de la
Région en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

page 1719

Acte du 6 mars 2006, réf. n° 741/SGT,

portant délégation à MM. Silvia MENZIO, Marco RIC-
CARDI, Giuliano ZOPPO et Rossano BALAGNA, diri-
geants de l’Administration régionale à l’effet de signer
les contrats de fourniture de biens et de services et de
réalisation de travaux publics ainsi que les conventions
dans lesquelles l’Administration régionale est partie
prenante. page 1720

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 4 du 24 février 2006,

portant rectification du calendrier de la pêche au titre
de l’année 2006. page 1722
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ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Decreto 14 febbraio 2006, n. 2.

Autorizzazione alla Società Energia Plassier S.r.l. a
costruire e ad esercire una linea elettrica in Comune di
PONTEY. pag. 1724

Decreto 16 febbraio 2006, n. 3.

Autorizzazione alla Deval S.p.A. a costruire e ad eserci-
re una linea elettrica nel Comune di ANTEY-SAINT-
ANDRÉ. pag. 1726

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 6 febbraio 2006, n. 520.

Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (allegato A) Scheda n. 43 –
codice G.10.1.A).

pag. 1728

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Provvedimento dirigenziale 27 dicembre 2005, n. 6379.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di
BRISSOGNE, compresi nell’allegato C) alla delibera-
zione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1729

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6407.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
tra i Comuni di NUS, CHAMBAVE, VERRAYES,
SAINT-DENIS e FÉNIS inerente al completamento
delle fasi di progettazione e di acquisizione delle aree

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Arrêté n° 2 du 14 février 2006,

autorisant «Energia Plassier srl» à construire et à
exploiter une ligne électrique dans la commune de
PONTEY. page 1724

Arrêté n° 3 du 16 février 2006,

autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter une
ligne électrique dans la commune d’ANTEY-SAINT-
ANDRÉ. page 1726

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 43 – code
G.10.1.A). page 1728

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du sys-
tème de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE relevant de l’annexe C) de la délibération
du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005,
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, et engagement de la
dépense y afférente. page 1729

Acte du dirigeant n° 6407 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium des Communes de NUS, CHAMBAVE,
VERRAYES, SAINT-DENIS et FÉNIS en vue de l’achè-
vement des phases de conception du projet et d’acquisi-
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destinate alla realizzazione dell’impianto di depurazione
delle acque reflue comprensoriali e dei collettori fognari
a servizio del consorzio tra i comuni di NUS,
CHAMBAVE, VERRAYES e SAINT-DENIS. Impegno
di spesa. pag. 1736

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6408.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Comune di
AVISE per il finanziamento del completamento dei
lavori di sistemazione e rifacimento della rete idrica e
fognaria in località Runaz. Impegno di spesa.

pag. 1742

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6409.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Evançon per il finanziamento dei lavori di
manutenzione al depuratore di ARNAD. Impegno di
spesa.

pag. 1748

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6410.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per l’intervento di ripristino della funzionalità idraulica
del collettore fognario in località Villefranche del comu-
ne di QUART, compreso nell’allegato C) alla delibera-
zione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1753

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6411.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il comune di
CHALLAND-SAINT-ANSELME per i lavori di realiz-
zazione di una rete di approvvigionamento idrico della
frazione Arbaz in comune di CHALLAND-SAINT-
ANSELME, compresi nell’allegato C) alla deliberazione
del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio 2005
modificata con deliberazione della Giunta regionale
n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1759

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6426.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il comune di
AYAS per i lavori di razionalizzazione e potenziamento
del sistema acquedottistico di AYAS, nell’ambito del

tion des aires nécessaires à la réalisation de l’installation
d’épuration des eaux usées du ressort du consortium et
des collecteurs d’égouts desservant ledit ressort et enga-
gement de la dépense y afférente.

page 1736

Acte du dirigeant n° 6408 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune d’AVISE en vue du financement de l’achève-
ment des travaux de réaménagement et de remise en
état du réseau hydrique et du réseau des égouts à
Runaz, et engagement de la dépense y afférente.

page 1742

Acte du dirigeant n° 6409 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Communauté de montagne Évançon en vue du finance-
ment des travaux d’entretien de l’installation d’épura-
tion d’ARNAD et engagement de la dépense y afférente.

page 1748

Acte du dirigeant n° 6410 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue des travaux néces-
saires aux fins de la remise en service du collecteur
d’égouts à Villefranche, dans la commune de QUART,
relevant de l’annexe C) de la délibération du Conseil
régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la
délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, et engagement de la dépense y afféren-
te. page 1753

Acte du dirigeant n° 6411 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME en vue
des travaux de réalisation du réseau d’approvisionne-
ment hydrique du hameau d’Arbaz, dans la commune
de CHALLAND-SAINT-ANSELME, relevant de
l’annexe C) de la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, et engagement de la dépense y afférente.

page 1759

Acte du dirigeant n° 6426 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune d’AYAS en vue des travaux de rationalisa-
tion et de renforcement du réseau d’adduction d’eau
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progetto di potenziamento e razionalizzazione della rete
acquedottistica di rilevanza comunitaria della comunità
montana Evançon, compresi nell’allegato C) alla delibe-
razione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1765

Provvedimento dirigenziale 25 gennaio 2006, n. 310.

Rettifica del provvedimento dirigenziale n. 6379 del
27.12.2005 di approvazione della convenzione tra la
Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di
BRISSOGNE. Impegno di spesa.

pag. 1774

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 356.

Ulteriore proroga dell’efficacia della valutazione positi-
va condizionata sulla compatibilità ambientale del pro-
getto di realizzazione della pista forestale denominata
«Bois de Billiouque» in Comune di VALPELLINE, pro-
posto dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse
Naturali, di cui alle D.G.R. n. 771 in data 9 marzo 1998
e n. 743 in data 19 marzo 2001.

pag. 1775

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 357.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di razionalizzazione e riqualifi-
cazione comprensori sciistici Crétaz e Cervino nel
Comune di VALTOURNENCHE, proposto dalle
Funivie Cervino S.p.A. con sede in TORINO.

pag. 1776

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 363.

Approvazione dei termini per la presentazione delle
domande di concessione dei contributi per l’anno 2006
ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale del 28 febbraio
2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di
edilizia abitativa convenzionata). pag. 1778

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 364.

Approvazione, per l’anno 2006, dei termini di presenta-
zione delle domande di mutuo di cui alla Legge regiona-
le 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rota-

d’AYAS, dans le cadre du projet de renforcement et de
rationalisation du réseau d’adduction d’eau de la
Communauté de montagne Évançon, relevant de
l’annexe C) de la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, et engagement de la dépense y afférente.

page 1765

Acte du dirigeant n° 310 du 25 janvier 2006,

rectifiant l’acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre
2005, portant approbation de la convention entre
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics de la Région autonome Vallée d’Aoste
et le Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du sys-
tème de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE, et engagement de la dépense y afférente.

page 1774

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 356 du 10 février 2006, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé aux délibérations du Gouvernement
régional n° 771 du 9 mars 1998 et n° 743 du 19 mars
2001 et relatif à la compatibilité avec l’environnement
du projet de réalisation de la piste forestière dénommée
« Bois de Billiouque », dans la commune de
VALPELLINE, proposé par l’Assessorat régional de
l’agriculture et des ressources naturelles. page 1775

Délibération n° 357 du 10 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
Funivie Cervino SpA, dont le siège est à TURIN, en vue
de la rationalisation et de la requalification des
domaines skiables Crétaz et Cervino, dans la commune
de VALTOURNENCHE. page 1776

Délibération n° 363 du 10 février 2006,

portant approbation des délais de présentation des
demandes d’aide au titre de 2006, au sens de l’art. 10 de
la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réali-
sation d’actions en matière de construction sociale
conventionnée). page 1778

Délibération n° 364 du 10 février 2006,

portant approbation, au titre de 2006, des délais de pré-
sentation des demandes de prêt visées à la loi régionale
n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de
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zione per la ripresa dell’industria edilizia), ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento regionale 27.05.2002, n. 1.

pag. 1778

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 384.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di eliminazione del passaggio a
livello posto al km. 50+046 in loc. Perroz nel Comune di
DONNAS, proposto dall’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.

pag. 1779

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 385.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 1779

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 386.

Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilan-
cio di gestione. pag. 1782

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 388.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati – variazio-
ne al bilancio di previsione e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 1783

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 389.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati concernenti
interventi di formazione professionale e di politica del
lavoro – iscrizione del relativo cofinanziamento regiona-
le – variazione al bilancio di previsione e conseguente
modifica al bilancio di gestione. pag. 1785

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 390.

Prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali per il
triennio 2006/2008 e rimodulazione di stanziamenti pre-
cedentemente iscritti – variazione al bilancio di previsio-
ne per l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008, conseguente
modifica al bilancio di gestione e revoca della delibera-
zione di Giunta n. 149 del 27 gennaio 2006.

pag. 1787

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 440.

Comune di BARD: Approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38 comma 2 della L.R. n. 11/98, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimento consiliare n. 28 del
27.10.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 11.11.2005. pag. 1794

roulement pour la relance de l’industrie du bâtiment),
au sens de l’art. 17 du règlement régional n° 1 du 27 mai
2002. page 1778

Délibération n° 384 du 10 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, en vue de la suppression du passage à
niveau au PK 50+046, à Perroz, dans la commune de
DONNAS. page 1779

Délibération n° 385 du 17 février 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 1779

Délibération n° 386 du 17 février 2006,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion. page 1782

Délibération n° 388 du 17 février 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 de cré-
dits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés, ainsi que rectification
dudit budget et du budget de gestion.

page 1783

Délibération n° 389 du 17 février 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 de cré-
dits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés au cours de ladite année
pour des actions de formation professionnelle et de poli-
tiques de l’emploi, et du cofinancement régional y affé-
rent, ainsi que rectification dudit budget et du budget de
gestion. page 1785

Délibération n° 390 du 17 février 2006,

portant rectification du budget prévisionnel 2006, du
budget pluriannuel 2006/2008 de la Région et du budget
de gestion y afférent, du fait du prélèvement de crédits
du Fonds régional pour les politiques sociales au titre de
la période 2006/2008 et de la modification de la dotation
des chapitres concernés, ainsi que révocation de la déli-
bération du Gouvernement régional n° 149 du 27 jan-
vier 2006. page 1787

Délibération n° 440 du 17 février 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inon-
dation, adoptée par la délibération du Conseil commu-
nal de BARD n° 28 du 27 octobre 2005 et soumise à la
Région le 11 novembre 2005. page 1794
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Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 465.

Aggiornamento al 31.12.2005 dell’Albo dei dirigenti, in
servizio presso l’Amministrazione regionale, di cui
all’articolo 20 della L.R. n. 45/1995 e successive modifi-
cazioni. pag. 1796

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Assessorato Istruzione e Cultura.

Avviso. Nomina di revisori dei conti nell’ambito dei
Collegi delle istituzioni scolastiche regionali per gli anni
scolastici 2006/2007 e 2007/2008, ai sensi dell’art. 56 del
regolamento regionale n. 3 del 4 dicembre 2001
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativa conta-
bile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regola-
menti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978».

pag. 1804

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMBAVE – Ufficio espropriazioni.
Decreto 23 febbraio 2006, n. 1.

Lavori di riordino e riqualificazione della viabilità lungo
la strada statale n. 26 in loc. Champagne.

pag. 1808

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 8 feb-
braio 2006, n. 14.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Realizzazione parcheggio scoperto in loc. Bagnere.

pag. 1810

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 8 feb-
braio 2006, n. 16.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Realizzazione parcheggio in loc. Meysattaz (nord).

pag. 1811

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 1811

Délibération n° 465 du 17 février 2006,

portant mise à jour au 31 décembre 2005 du tableau des
dirigeants en service auprès de l’Administration régio-
nale, au sens de l’art. 20 de la LR n° 45/1995 modifiée.

page 1796

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis. Nomination des commissaires aux comptes au sein
des conseils des commissaires aux comptes des institu-
tions scolaires régionales au titre des années scolaires
2006/2007 et 2007/2008, aux termes de l’art. 56 du règle-
ment régional n° 3 du 4 décembre 2001, portant instruc-
tions générales en matière de gestion administrative et
comptable des institutions scolaires et abrogation des
règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre
1978. page 1804

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMBAVE. Acte n° 1 du 23 février
2006,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réorganisation et de requalification de la
voirie à Champagne, sur la route nationale n° 26.

page 1808

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 14 du 8 février 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking à ciel
ouvert à Bagnère. page 1810

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 16 du 8 février 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking à
Meysattaz (nord). page 1811

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Unité sanitaire locale – Région Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres des jurys des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

page 1811
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AVVISI DI CONCORSI

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.

Estratto del bando di concorso pubblico per soli titoli, ai
sensi della L. 68/99, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di n. 1 operaio operatore cat. A – da assegnare
all’Ufficio Tecnico.

pag. 1813

Comunità Montana Monte Cervino.

Concorso unico pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 collaboratore (ragioniere
economo) – categoria C posizione C2 – a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999,
n. 68.

pag. 1814

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.

Estratto di selezione pubblica.
pag. 1814

ANNUNZI LEGALI

Presidenza della Regione – Servizio Cerimoniale – P.zza
A. Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA – Telefono 0165/273225 –
273276 Telefax 0165/273816.

Pubblicazione esito di gara a pubblico incanto. Avviso di
aggiudicazione.

pag. 1815

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali –
Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale.

Pubblicazione esito pubblico incanto.
pag. 1815

Comune di VILLENEUVE.

Esito gara del 31.01.2006. Appalto servizio di manuten-
zione del verde pubblico di proprietà del Comune di
VILLENEUVE per il periodo dal 01.03.2006 al
30.10.2008.

pag. 1817

Comune di VILLENEUVE.

Esito gara del 31.01.2006. Appalto servizio di pulizia
strade e piazzali del Comune di VILLENEUVE per gli
anni 2006 – 2007 - 2008.

pag. 1817

Azienda Regionale Edilizia Residenziale – Corso XXVI

AVIS DE CONCOURS

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.

Extrait de l’avis de concours externe, sur titres, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, au
sens de la loi n° 68/1999, d’un ouvrier (catégorie A :
opérateur), à affecter au Bureau technique.

page 1813

Communauté de montagne Mont Cervin.

Concours unique public, sur épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un collabo-
rateur (expert-comptable et économe) – catégorie V
position C2 – à temps complet – au sens de l’article 18,
2e alinéa, de la loi n° 68 du 12 mars 1999.

page 1814

Communauté de montagne Mont-Rose – Secrétariat.

Extrait d’un avis de sélection externe.
page 1814

ANNONCES LÉGALES

Présidence de la Ré gion – Service du protocole – 1,
place Deffeyes – 11100 AOSTE – Téléphone : 01 65 27
32 25 – 01 65 27 32 76 – Télécopieur : 01 65 27 38 16.

Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert. Avis
d’adjudication.

page 1815

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles –
Département des ressources naturelles et du Corps
forestier.

Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert.
page 1815

Commune de VILLENEUVE.

Avis de passation du marché public du 31 janvier 2006.
Service d’entretien des espaces verts publics propriété
de la Commune de VILLENEUVE, au titre de la pério-
de allant du 1er mars 2006 au 30 octobre 2008.

page 1817

Commune de VILLENEUVE.

Avis de passation du marché public du 31 janvier 2006.
Service de voirie des routes et des parcs de stationne-
ment de la Commune de VILLENEUVE, au titre des
années 2006-2007-2008. page 1817

Agence régionale pour le logement – 23, avenue du
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Febbraio n. 23 – 11100 AOSTA – Tel. 0165/236674 - Fax
0165/236817 - E-mail: info@arervda.it.

Estratto bando di gara a procedura aperta. 
pag. 1818

Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’eser-
cizio della pesca – Valle d’Aosta.

Bando di licitazione privata.
pag. 1819

ACQUE PUBBLICHE 

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6426.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il comune di
AYAS per i lavori di razionalizzazione e potenziamento
del sistema acquedottistico di AYAS, nell’ambito del
progetto di potenziamento e razionalizzazione della rete
acquedottistica di rilevanza comunitaria della comunità
montana Evançon, compresi nell’allegato C) alla delibe-
razione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1765

AMBIENTE

Decreto 24 febbraio 2006, n. 4.

Modifica Calendario ittico per l’anno 2006.
pag. 1722

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 356.

Ulteriore proroga dell’efficacia della valutazione positi-
va condizionata sulla compatibilità ambientale del pro-
getto di realizzazione della pista forestale denominata
«Bois de Billiouque» in Comune di VALPELLINE, pro-
posto dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse
Naturali, di cui alle D.G.R. n. 771 in data 9 marzo 1998
e n. 743 in data 19 marzo 2001.

pag. 1775

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 357.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di razionalizzazione e riqualifi-
cazione comprensori sciistici Crétaz e Cervino nel
Comune di VALTOURNENCHE, proposto dalle
Funivie Cervino S.p.A. con sede in TORINO.

pag. 1776

XXVI Février – 11100 AOSTE – Tél. 0165/236674 - Fax
0165/236817 - E-mail: info@arervda.it.

Avis de marché public.
page 1818

Consortium régional pour la protection, la promotion et
la pratique de la pêche en Vallée d’Aoste.

Avis d’appel d’offres restreint.
page 1819

EAUX PUBLIQUES

Acte du dirigeant n° 6426 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune d’AYAS en vue des travaux de rationalisa-
tion et de renforcement du réseau d’adduction d’eau
d’AYAS, dans le cadre du projet de renforcement et de
rationalisation du réseau d’adduction d’eau de la
Communauté de montagne Évançon, relevant de
l’annexe C) de la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, et engagement de la dépense y afférente.

page 1765

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 4 du 24 février 2006,

portant rectification du calendrier de la pêche au titre
de l’année 2006. page 1722

Délibération n° 356 du 10 février 2006, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé aux délibérations du Gouvernement
régional n° 771 du 9 mars 1998 et n° 743 du 19 mars
2001 et relatif à la compatibilité avec l’environnement
du projet de réalisation de la piste forestière dénommée
« Bois de Billiouque », dans la commune de
VALPELLINE, proposé par l’Assessorat régional de
l’agriculture et des ressources naturelles.

page 1775

Délibération n° 357 du 10 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
Funivie Cervino SpA, dont le siège est à TURIN, en vue
de la rationalisation et de la requalification des
domaines skiables Crétaz et Cervino, dans la commune
de VALTOURNENCHE. page 1776
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Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 384.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di eliminazione del passaggio a
livello posto al km. 50+046 in loc. Perroz nel Comune di
DONNAS, proposto dall’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.

pag. 1779

BILANCIO

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 385.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 1779

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 386.

Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilan-
cio di gestione.

pag. 1782

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 388.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati – variazio-
ne al bilancio di previsione e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 1783

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 389.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati concernenti
interventi di formazione professionale e di politica del
lavoro – iscrizione del relativo cofinanziamento regiona-
le – variazione al bilancio di previsione e conseguente
modifica al bilancio di gestione. pag. 1785

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 390.

Prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali per il
triennio 2006/2008 e rimodulazione di stanziamenti pre-
cedentemente iscritti – variazione al bilancio di previsio-
ne per l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008, conseguente
modifica al bilancio di gestione e revoca della delibera-
zione di Giunta n. 149 del 27 gennaio 2006.

pag. 1787

CASA

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 363.

Approvazione dei termini per la presentazione delle
domande di concessione dei contributi per l’anno 2006
ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale del 28 febbraio
2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di
edilizia abitativa convenzionata). pag. 1778

Délibération n° 384 du 10 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, en vue de la suppression du passage à
niveau au PK 50+046, à Perroz, dans la commune de
DONNAS. page 1779

BUDGET

Délibération n° 385 du 17 février 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 1779

Délibération n° 386 du 17 février 2006,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.

page 1782

Délibération n° 388 du 17 février 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 de cré-
dits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés, ainsi que rectification
dudit budget et du budget de gestion.

page 1783

Délibération n° 389 du 17 février 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 de cré-
dits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés au cours de ladite année
pour des actions de formation professionnelle et de poli-
tiques de l’emploi, et du cofinancement régional y affé-
rent, ainsi que rectification dudit budget et du budget de
gestion. page 1785

Délibération n° 390 du 17 février 2006,

portant rectification du budget prévisionnel 2006, du
budget pluriannuel 2006/2008 de la Région et du budget
de gestion y afférent, du fait du prélèvement de crédits
du Fonds régional pour les politiques sociales au titre de
la période 2006/2008 et de la modification de la dotation
des chapitres concernés, ainsi que révocation de la déli-
bération du Gouvernement régional n° 149 du 27 jan-
vier 2006. page 1787

LOGEMENT

Délibération n° 363 du 10 février 2006,

portant approbation des délais de présentation des
demandes d’aide au titre de 2006, au sens de l’art. 10 de
la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réali-
sation d’actions en matière de construction sociale
conventionnée). page 1778
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CONSORZI

Arrêté n° 72 du 21 février 2006,

portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Nicolet» dont le siège est situé
dans la commune de GIGNOD, au sens du décret du Roi
n° 215 du 13 février 1933. page 1699

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 22 febbraio 2006, n. 73.

Costituzione della Consulta di cui al comma 1,
dell’art. 40bis, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e succes-
sive modificazioni. pag. 1700

Decreto 23 febbraio 2006, n. 82.

Sostituzione di un componente della Commissione per
l’espletamento delle attività di cui all’art. 38 del decreto-
legge 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24.11.2003, n. 326.

pag. 1712

COOPERAZIONE

Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
(Testo unico in materia di cooperazione). pag. 1667

EDILIZIA

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 364.

Approvazione, per l’anno 2006, dei termini di presenta-
zione delle domande di mutuo di cui alla Legge regiona-
le 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rota-
zione per la ripresa dell’industria edilizia), ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento regionale 27.05.2002, n. 1.

pag. 1778

ENERGIA

Decreto 14 febbraio 2006, n. 2.

Autorizzazione alla Società Energia Plassier S.r.l. a
costruire e ad esercire una linea elettrica in Comune di
PONTEY. pag. 1724

Decreto 16 febbraio 2006, n. 3.

Autorizzazione alla Deval S.p.A. a costruire e ad eserci-
re una linea elettrica nel Comune di ANTEY-SAINT-
ANDRÉ. pag. 1726

ENTI LOCALI

Provvedimento dirigenziale 27 dicembre 2005, n. 6379.

Approvazione della convenzione tra la Regione

CONSORTIUMS

Decreto 21 febbraio 2006, n. 72.

Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Nicolet», con sede nel comune
di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio
1933, n. 215. pag. 1699

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 73 du 22 février 2006,

portant institution de la Conférence visée au premier
alinéa de l’art. 40 bis de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée. page 1700

Arrêté n° 82 du 23 février 2006,

portant remplacement d’un membre de la commission
chargée des formalités visées à l’art. 38 du décret-loi
n° 269 du 30 septembre 2003, converti, avec modifica-
tions, en la loi n° 326 du 24 novembre 2003.

page 1712

COOPÉRATION

Loi régionale n° 4 du 16 février 2006,

modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte
unique en matière de coopération). page 1667

BÂTIMENT

Délibération n° 364 du 10 février 2006,

portant approbation, au titre de 2006, des délais de pré-
sentation des demandes de prêt visées à la loi régionale
n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de
roulement pour la relance de l’industrie du bâtiment),
au sens de l’art. 17 du règlement régional n° 1 du 27 mai
2002. page 1778

ÉNERGIE

Arrêté n° 2 du 14 février 2006,

autorisant «Energia Plassier srl» à construire et à
exploiter une ligne électrique dans la commune de
PONTEY. page 1724

Arrêté n° 3 du 16 février 2006,

autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter une
ligne électrique dans la commune d’ANTEY-SAINT-
ANDRÉ. page 1726

COLLECTIVITÉS LOCALES

Acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
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Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di
BRISSOGNE, compresi nell’allegato C) alla delibera-
zione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1729

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6407.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
tra i Comuni di NUS, CHAMBAVE, VERRAYES,
SAINT-DENIS e FÉNIS inerente al completamento
delle fasi di progettazione e di acquisizione delle aree
destinate alla realizzazione dell’impianto di depurazione
delle acque reflue comprensoriali e dei collettori fognari
a servizio del consorzio tra i comuni di NUS,
CHAMBAVE, VERRAYES e SAINT-DENIS. Impegno
di spesa. pag. 1736

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6408.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Comune di
AVISE per il finanziamento del completamento dei
lavori di sistemazione e rifacimento della rete idrica e
fognaria in località Runaz. Impegno di spesa.

pag. 1742

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6409.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Evançon per il finanziamento dei lavori di
manutenzione al depuratore di ARNAD. Impegno di
spesa.

pag. 1748

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6410.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per l’intervento di ripristino della funzionalità idraulica
del collettore fognario in località Villefranche del comu-
ne di QUART, compreso nell’allegato C) alla delibera-
zione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1753

du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du sys-
tème de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE relevant de l’annexe C) de la délibération
du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005,
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, et engagement de la
dépense y afférente. page 1729

Acte du dirigeant n° 6407 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium des Communes de NUS, CHAMBAVE,
VERRAYES, SAINT-DENIS et FÉNIS en vue de l’achè-
vement des phases de conception du projet et d’acquisi-
tion des aires nécessaires à la réalisation de l’installation
d’épuration des eaux usées du ressort du consortium et
des collecteurs d’égouts desservant ledit ressort et enga-
gement de la dépense y afférente.

page 1736

Acte du dirigeant n° 6408 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune d’AVISE en vue du financement de l’achève-
ment des travaux de réaménagement et de remise en
état du réseau hydrique et du réseau des égouts à
Runaz, et engagement de la dépense y afférente.

page 1742

Acte du dirigeant n° 6409 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Communauté de montagne Évançon en vue du finance-
ment des travaux d’entretien de l’installation d’épura-
tion d’ARNAD et engagement de la dépense y afférente.

page 1748

Acte du dirigeant n° 6410 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue des travaux néces-
saires aux fins de la remise en service du collecteur
d’égouts à Villefranche, dans la commune de QUART,
relevant de l’annexe C) de la délibération du Conseil
régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la
délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, et engagement de la dépense y afféren-
te. page 1753
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Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6411.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il comune di
CHALLAND-SAINT-ANSELME per i lavori di realiz-
zazione di una rete di approvvigionamento idrico della
frazione Arbaz in comune di CHALLAND-SAINT-
ANSELME, compresi nell’allegato C) alla deliberazione
del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio 2005
modificata con deliberazione della Giunta regionale
n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1759

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6426.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il comune di
AYAS per i lavori di razionalizzazione e potenziamento
del sistema acquedottistico di AYAS, nell’ambito del
progetto di potenziamento e razionalizzazione della rete
acquedottistica di rilevanza comunitaria della comunità
montana Evançon, compresi nell’allegato C) alla delibe-
razione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1765

Provvedimento dirigenziale 25 gennaio 2006, n. 310.

Rettifica del provvedimento dirigenziale n. 6379 del
27.12.2005 di approvazione della convenzione tra la
Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di
BRISSOGNE. Impegno di spesa.

pag. 1774

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 440.

Comune di BARD: Approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38 comma 2 della L.R. n. 11/98, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimento consiliare n. 28 del
27.10.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 11.11.2005. pag. 1794

Comune di CHAMBAVE – Ufficio espropriazioni.
Decreto 23 febbraio 2006, n. 1.

Lavori di riordino e riqualificazione della viabilità lungo
la strada statale n. 26 in loc. Champagne.

pag. 1808

Acte du dirigeant n° 6411 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME en vue
des travaux de réalisation du réseau d’approvisionne-
ment hydrique du hameau d’Arbaz, dans la commune
de CHALLAND-SAINT-ANSELME, relevant de
l’annexe C) de la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, et engagement de la dépense y afférente.

page 1759

Acte du dirigeant n° 6426 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune d’AYAS en vue des travaux de rationalisa-
tion et de renforcement du réseau d’adduction d’eau
d’AYAS, dans le cadre du projet de renforcement et de
rationalisation du réseau d’adduction d’eau de la
Communauté de montagne Évançon, relevant de
l’annexe C) de la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, et engagement de la dépense y afférente.

page 1765

Acte du dirigeant n° 310 du 25 janvier 2006,

rectifiant l’acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre
2005, portant approbation de la convention entre
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics de la Région autonome Vallée d’Aoste
et le Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du sys-
tème de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE, et engagement de la dépense y afférente.

page 1774

Délibération n° 440 du 17 février 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inon-
dation, adoptée par la délibération du Conseil commu-
nal de BARD n° 28 du 27 octobre 2005 et soumise à la
Région le 11 novembre 2005. page 1794

Commune de CHAMBAVE. Acte n° 1 du 23 février
2006,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réorganisation et de requalification de la
voirie à Champagne, sur la route nationale n° 26.

page 1808
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 8 feb-
braio 2006, n. 14.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Realizzazione parcheggio scoperto in loc. Bagnere.

pag. 1810

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 8 feb-
braio 2006, n. 16.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Realizzazione parcheggio in loc. Meysattaz (nord).

pag. 1811

ESPROPRIAZIONI

Decreto 22 febbraio 2006, n. 76.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per l’allargamento
del piazzale nella frazione Echevennoz Dessous, in
Comune di ÉTROUBLES. pag. 1703

Decreto 23 febbraio 2006, n. 77.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni necessari per i lavori di allarga-
mento della s. r. n. 46 dal km. 7+152 al km. 7+312 e
allargamento del ponte in località Ruvère in Comune di
ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Decreto di fissazione inden-
nità provvisoria. pag. 1704

Comune di CHAMBAVE – Ufficio espropriazioni.
Decreto 23 febbraio 2006, n. 1.

Lavori di riordino e riqualificazione della viabilità lungo
la strada statale n. 26 in loc. Champagne.

pag. 1808

FINANZE

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 385.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 1779

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 386.

Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilan-
cio di gestione.

pag. 1782

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 388.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati – variazio-
ne al bilancio di previsione e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 1783

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 14 du 8 février 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking à ciel
ouvert à Bagnère. page 1810

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 16 du 8 février 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking à
Meysattaz (nord). page 1811

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 76 du 22 février 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des terrains nécessaires aux travaux
d’élargissement de la place du hameau d’Échevennoz-
Dessous, dans ladite commune. page 1703

Arrêté n° 77 du 23 février 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des biens immeubles nécessaires aux travaux d’élargis-
sement de la RR n° 46, du PK 7+152 au PK 7+312, et du
pont à Ruvère, dans la commune d’ANTEY-SAINT-
ANDRÉ.

page 1704

Commune de CHAMBAVE. Acte n° 1 du 23 février
2006,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réorganisation et de requalification de la
voirie à Champagne, sur la route nationale n° 26.

page 1808

FINANCES

Délibération n° 385 du 17 février 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 1779

Délibération n° 386 du 17 février 2006,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.

page 1782

Délibération n° 388 du 17 février 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 de cré-
dits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés, ainsi que rectification
dudit budget et du budget de gestion.

page 1783
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Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 389.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati concernenti
interventi di formazione professionale e di politica del
lavoro – iscrizione del relativo cofinanziamento regiona-
le – variazione al bilancio di previsione e conseguente
modifica al bilancio di gestione. pag. 1785

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 390.

Prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali per il
triennio 2006/2008 e rimodulazione di stanziamenti pre-
cedentemente iscritti – variazione al bilancio di previsio-
ne per l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008, conseguente
modifica al bilancio di gestione e revoca della delibera-
zione di Giunta n. 149 del 27 gennaio 2006.

pag. 1787

FINANZIAMENTI VARI

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 363.

Approvazione dei termini per la presentazione delle
domande di concessione dei contributi per l’anno 2006
ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale del 28 febbraio
2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di
edilizia abitativa convenzionata).

pag. 1778

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 364.

Approvazione, per l’anno 2006, dei termini di presenta-
zione delle domande di mutuo di cui alla Legge regiona-
le 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rota-
zione per la ripresa dell’industria edilizia), ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento regionale 27.05.2002, n. 1.

pag. 1778

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 72 du 21 février 2006,

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

page 1699

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 356.

Ulteriore proroga dell’efficacia della valutazione positi-
va condizionata sulla compatibilità ambientale del pro-
getto di realizzazione della pista forestale denominata
«Bois de Billiouque» in Comune di VALPELLINE, pro-
posto dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse
Naturali, di cui alle D.G.R. n. 771 in data 9 marzo 1998
e n. 743 in data 19 marzo 2001.

pag. 1775

Délibération n° 389 du 17 février 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 de cré-
dits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés au cours de ladite année
pour des actions de formation professionnelle et de poli-
tiques de l’emploi, et du cofinancement régional y affé-
rent, ainsi que rectification dudit budget et du budget de
gestion. page 1785

Délibération n° 390 du 17 février 2006,

portant rectification du budget prévisionnel 2006, du
budget pluriannuel 2006/2008 de la Région et du budget
de gestion y afférent, du fait du prélèvement de crédits
du Fonds régional pour les politiques sociales au titre de
la période 2006/2008 et de la modification de la dotation
des chapitres concernés, ainsi que révocation de la déli-
bération du Gouvernement régional n° 149 du 27 jan-
vier 2006. page 1787

FINANCEMENTS DIVERS

Délibération n° 363 du 10 février 2006,

portant approbation des délais de présentation des
demandes d’aide au titre de 2006, au sens de l’art. 10 de
la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réali-
sation d’actions en matière de construction sociale
conventionnée).

page 1778

Délibération n° 364 du 10 février 2006,

portant approbation, au titre de 2006, des délais de pré-
sentation des demandes de prêt visées à la loi régionale
n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de
roulement pour la relance de l’industrie du bâtiment),
au sens de l’art. 17 du règlement régional n° 1 du 27 mai
2002. page 1778

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 21 febbraio 2006, n. 72.

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

pag. 1699

Délibération n° 356 du 10 février 2006, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé aux délibérations du Gouvernement
régional n° 771 du 9 mars 1998 et n° 743 du 19 mars
2001 et relatif à la compatibilité avec l’environnement
du projet de réalisation de la piste forestière dénommée
« Bois de Billiouque », dans la commune de
VALPELLINE, proposé par l’Assessorat régional de
l’agriculture et des ressources naturelles. page 1775
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GIUNTA REGIONALE

Decreto 24 febbraio 2006, n. 87.

Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE, per la firma dei prov-
vedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della strada).

pag. 1718

Decreto 24 febbraio 2006, n. 88.

Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE per la temporanea
sostituzione del Presidente della Regione in caso di
assenza o di impedimento.

pag. 1719

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Provvedimento dirigenziale 27 dicembre 2005, n. 6379.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di
BRISSOGNE, compresi nell’allegato C) alla delibera-
zione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1729

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6407.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
tra i Comuni di NUS, CHAMBAVE, VERRAYES,
SAINT-DENIS e FÉNIS inerente al completamento
delle fasi di progettazione e di acquisizione delle aree
destinate alla realizzazione dell’impianto di depurazione
delle acque reflue comprensoriali e dei collettori fognari
a servizio del consorzio tra i comuni di NUS,
CHAMBAVE, VERRAYES e SAINT-DENIS. Impegno
di spesa. pag. 1736

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6408.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Comune di
AVISE per il finanziamento del completamento dei
lavori di sistemazione e rifacimento della rete idrica e
fognaria in località Runaz. Impegno di spesa.

pag. 1742

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 87 du 24 février 2006,

portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’envi-
ronnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de signer les actes visés au troisième alinéa de
l’art. 5 et au quatrième alinéa de l’art. 6 du décret légis-
latif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).

page 1718

Arrêté n° 88 du 24 février 2006,

portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’envi-
ronnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de remplacer temporairement le président de la
Région en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

page 1719

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du sys-
tème de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE relevant de l’annexe C) de la délibération
du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005,
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, et engagement de la
dépense y afférente. page 1729

Acte du dirigeant n° 6407 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium des Communes de NUS, CHAMBAVE,
VERRAYES, SAINT-DENIS et FÉNIS en vue de l’achè-
vement des phases de conception du projet et d’acquisi-
tion des aires nécessaires à la réalisation de l’installation
d’épuration des eaux usées du ressort du consortium et
des collecteurs d’égouts desservant ledit ressort et enga-
gement de la dépense y afférente.

page 1736

Acte du dirigeant n° 6408 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune d’AVISE en vue du financement de l’achève-
ment des travaux de réaménagement et de remise en
état du réseau hydrique et du réseau des égouts à
Runaz, et engagement de la dépense y afférente.

page 1742
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Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6409.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Evançon per il finanziamento dei lavori di
manutenzione al depuratore di ARNAD. Impegno di
spesa.

pag. 1748

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6410.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per l’intervento di ripristino della funzionalità idraulica
del collettore fognario in località Villefranche del comu-
ne di QUART, compreso nell’allegato C) alla delibera-
zione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1753

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6411.

Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il comune di
CHALLAND-SAINT-ANSELME per i lavori di realiz-
zazione di una rete di approvvigionamento idrico della
frazione Arbaz in comune di CHALLAND-SAINT-
ANSELME, compresi nell’allegato C) alla deliberazione
del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio 2005
modificata con deliberazione della Giunta regionale
n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.

pag. 1759

Provvedimento dirigenziale 25 gennaio 2006, n. 310.

Rettifica del provvedimento dirigenziale n. 6379 del
27.12.2005 di approvazione della convenzione tra la
Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di
BRISSOGNE. Impegno di spesa.

pag. 1774

LINEE ELETTRICHE

Decreto 14 febbraio 2006, n. 2.

Autorizzazione alla Società Energia Plassier S.r.l. a
costruire e ad esercire una linea elettrica in Comune di
PONTEY. pag. 1724

Acte du dirigeant n° 6409 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Communauté de montagne Évançon en vue du finance-
ment des travaux d’entretien de l’installation d’épura-
tion d’ARNAD et engagement de la dépense y afférente.

page 1748

Acte du dirigeant n° 6410 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue des travaux néces-
saires aux fins de la remise en service du collecteur
d’égouts à Villefranche, dans la commune de QUART,
relevant de l’annexe C) de la délibération du Conseil
régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la
délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, et engagement de la dépense y afféren-
te. page 1753

Acte du dirigeant n° 6411 du 28 décembre 2005,

portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME en vue
des travaux de réalisation du réseau d’approvisionne-
ment hydrique du hameau d’Arbaz, dans la commune
de CHALLAND-SAINT-ANSELME, relevant de
l’annexe C) de la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, et engagement de la dépense y afférente.

page 1759

Acte du dirigeant n° 310 du 25 janvier 2006,

rectifiant l’acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre
2005, portant approbation de la convention entre
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics de la Région autonome Vallée d’Aoste
et le Consortium d’épuration des égouts de Saint-
Christophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du sys-
tème de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE, et engagement de la dépense y afférente.

page 1774

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 2 du 14 février 2006,

autorisant «Energia Plassier srl» à construire et à
exploiter une ligne électrique dans la commune de
PONTEY. page 1724
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Decreto 16 febbraio 2006, n. 3.

Autorizzazione alla Deval S.p.A. a costruire e ad eserci-
re una linea elettrica nel Comune di ANTEY-SAINT-
ANDRÉ. pag. 1726

OPERE PUBBLICHE

Decreto 22 febbraio 2006, n. 73.

Costituzione della Consulta di cui al comma 1,
dell’art. 40bis, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e succes-
sive modificazioni. pag. 1700

Decreto 22 febbraio 2006, n. 76.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per l’allargamento
del piazzale nella frazione Echevennoz Dessous, in
Comune di ÉTROUBLES. pag. 1703

Decreto 23 febbraio 2006, n. 77.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni necessari per i lavori di allarga-
mento della s. r. n. 46 dal km. 7+152 al km. 7+312 e
allargamento del ponte in località Ruvère in Comune di
ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Decreto di fissazione inden-
nità provvisoria. pag. 1704

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Decreto 23 febbraio 2006, n. 78.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Jonny MARTIN, funzionario della Direzione
sanzioni amministrative. pag. 1708

Decreto 23 febbraio 2006, n. 79.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
alla dott.ssa Piera VUILLERMOZ, direttore della
Direzione sanzioni amministrative. pag. 1709

Decreto 23 febbraio 2006, n. 80.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Stefano FERRUCCI, funzionario della
Direzione sanzioni amministrative. pag. 1710

Decreto 23 febbraio 2006, n. 81.

Delega di rappresentanza nei giudizi di opposizione a
verbali di accertamento di violazioni del codice della
strada. pag. 1711

Decreto 23 febbraio 2006, n. 83.

Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previ-
sti dall’art. 27 del D.P.R. 19.03.1956, n. 302 (Licenza per
esercitare il mestiere di fochino).

pag. 1713

Arrêté n° 3 du 16 février 2006,

autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter une
ligne électrique dans la commune d’ANTEY-SAINT-
ANDRÉ. page 1726

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 73 du 22 février 2006,

portant institution de la Conférence visée au premier
alinéa de l’art. 40 bis de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée. page 1700

Arrêté n° 76 du 22 février 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des terrains nécessaires aux travaux
d’élargissement de la place du hameau d’Échevennoz-
Dessous, dans ladite commune. page 1703

Arrêté n° 77 du 23 février 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des biens immeubles nécessaires aux travaux d’élargis-
sement de la RR n° 46, du PK 7+152 au PK 7+312, et du
pont à Ruvère, dans la commune d’ANTEY-SAINT-
ANDRÉ.

page 1704

ORGANISATION DE LA RÉGION

Arrêté n° 78 du 23 février 2006,

portant délégation à M. Jonny MARTIN, fonctionnaire
de la Direction des sanctions administratives, à l’effet de
signer des actes administratifs et de représenter en justi-
ce le président de la Région. page 1708

Arrêté n° 79 du 23 février 2006,

portant délégation à Mme Piera VUILLERMOZ, res-
ponsable de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représen-
ter en justice le président de la Région. page 1709

Arrêté n° 80 du 23 février 2006,

portant délégation à M. Stefano FERRUCCI, fonction-
naire de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représen-
ter en justice le président de la Région. page 1710

Arrêté n° 81 du 23 février 2006,

portant délégation de représentation lors des jugements
sur opposition relatifs aux procès-verbaux de constata-
tion d’infractions au code de la route. page 1711

Arrêté n° 83 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 27 du DPR n° 302
du 19 mars 1956 (Habilitation à l’exercice du métier de
boutefeu). page 1713
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 84.

Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previ-
sti dall’art. 106 e dal CAP I dell’allegato C al
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 06.05.1940, n. 635 (Autorizzazione al trasporto
di esplosivi di 2ª e 3ª categoria).

pag. 1714

Decreto 23 febbraio 2006, n. 85.

Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedi-
menti di approvazione della nomina a guardia particola-
re giurata alle dipendenze di Istituti di vigilanza auto-
rizzati, ai sensi del R.D. 18.06.1931, n. 773 (artt. 133 e
segg.) e R.D. 06.05.1940, n. 635, (artt. 249 e segg.).

pag. 1715

Decreto 23 febbraio 2006, n. 86.

Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedi-
menti di espulsione dello straniero dal territorio italia-
no, in applicazione dell’art. 13 del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successi-
vamente modificato ed integrato. pag. 1717

Decreto 24 febbraio 2006, n. 87.

Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE, per la firma dei prov-
vedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della strada).

pag. 1718

Decreto 24 febbraio 2006, n. 88.

Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE per la temporanea
sostituzione del Presidente della Regione in caso di
assenza o di impedimento.

pag. 1719

Atto di delega prot. n. 741/SGT del 6 marzo 2006.

Delega ai Dirigenti di terzo livello Sigg.ri Silvia MEN-
ZIO, Marco RICCARDI, Giuliano ZOPPO e Rossano
BALAGNA alla sottoscrizione dei contratti per la forni-
tura di beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle
convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.

pag. 1720

Provvedimento dirigenziale 6 febbraio 2006, n. 520.

Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (allegato A) Scheda n. 43 –
codice G.10.1.A).

pag. 1728

Arrêté n°84 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 106 et au chapitre
Ier de l’annexe C du règlement d’application du texte
unique des lois en matière de sûreté publique approuvé
par le DR n° 635 du 6 mai 1940 (Autorisations de trans-
porter des explosifs de 2e et de 3e catégorie).

page 1714

Arrêté n° 85 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes de nomination des agents de
sécurité privée exerçant leurs fonctions auprès de socié-
tés de surveillance agréées, au sens du DR n° 773 du 18
juin 1931 (art. 133 et suivants) et du DR n° 635 du 6 mai
1940 (art. 249 et suivants). page 1715

Arrêté n° 86 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes d’expulsion des étrangers du
territoire italien, aux termes de l’art. 13 du décret légis-
latif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété (Texte
unique des dispositions relatives à la réglementation de
l’immigration et à la condition des étrangers).

page 1717

Arrêté n° 87 du 24 février 2006,

portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’envi-
ronnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de signer les actes visés au troisième alinéa de
l’art. 5 et au quatrième alinéa de l’art. 6 du décret légis-
latif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).

page 1718

Arrêté n° 88 du 24 février 2006,

portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’envi-
ronnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de remplacer temporairement le président de la
Région en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

page 1719

Acte du 6 mars 2006, réf. n° 741/SGT,

portant délégation à MM. Silvia MENZIO, Marco RIC-
CARDI, Giuliano ZOPPO et Rossano BALAGNA, diri-
geants de l’Administration régionale à l’effet de signer
les contrats de fourniture de biens et de services et de
réalisation de travaux publics ainsi que les conventions
dans lesquelles l’Administration régionale est partie
prenante. page 1720

Acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 43 – code
G.10.1.A). page 1728
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Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 465.

Aggiornamento al 31.12.2005 dell’Albo dei dirigenti, in
servizio presso l’Amministrazione regionale, di cui
all’articolo 20 della L.R. n. 45/1995 e successive modifi-
cazioni. pag. 1796

PERSONALE REGIONALE

Decreto 23 febbraio 2006, n. 78.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Jonny MARTIN, funzionario della Direzione
sanzioni amministrative. pag. 1708

Decreto 23 febbraio 2006, n. 79.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
alla dott.ssa Piera VUILLERMOZ, direttore della
Direzione sanzioni amministrative. pag. 1709

Decreto 23 febbraio 2006, n. 80.

Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Stefano FERRUCCI, funzionario della
Direzione sanzioni amministrative. pag. 1710

Decreto 23 febbraio 2006, n. 81.

Delega di rappresentanza nei giudizi di opposizione a
verbali di accertamento di violazioni del codice della
strada. pag. 1711

Decreto 23 febbraio 2006, n. 83.

Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previ-
sti dall’art. 27 del D.P.R. 19.03.1956, n. 302 (Licenza per
esercitare il mestiere di fochino).

pag. 1713

Decreto 23 febbraio 2006, n. 84.

Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previ-
sti dall’art. 106 e dal CAP I dell’allegato C al
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 06.05.1940, n. 635 (Autorizzazione al trasporto
di esplosivi di 2ª e 3ª categoria).

pag. 1714

Decreto 23 febbraio 2006, n. 85.

Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedi-
menti di approvazione della nomina a guardia particola-
re giurata alle dipendenze di Istituti di vigilanza auto-
rizzati, ai sensi del R.D. 18.06.1931, n. 773 (artt. 133 e
segg.) e R.D. 06.05.1940, n. 635, (artt. 249 e segg.).

pag. 1715

Decreto 23 febbraio 2006, n. 86.

Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedi-
menti di espulsione dello straniero dal territorio italia-

Délibération n° 465 du 17 février 2006,

portant mise à jour au 31 décembre 2005 du tableau des
dirigeants en service auprès de l’Administration régio-
nale, au sens de l’art. 20 de la LR n° 45/1995 modifiée.

page 1796

PERSONNEL RÉGIONAL

Arrêté n° 78 du 23 février 2006,

portant délégation à M. Jonny MARTIN, fonctionnaire
de la Direction des sanctions administratives, à l’effet de
signer des actes administratifs et de représenter en justi-
ce le président de la Région. page 1708

Arrêté n° 79 du 23 février 2006,

portant délégation à Mme Piera VUILLERMOZ, res-
ponsable de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représen-
ter en justice le président de la Région. page 1709

Arrêté n° 80 du 23 février 2006,

portant délégation à M. Stefano FERRUCCI, fonction-
naire de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représen-
ter en justice le président de la Région. page 1710

Arrêté n° 81 du 23 février 2006,

portant délégation de représentation lors des jugements
sur opposition relatifs aux procès-verbaux de constata-
tion d’infractions au code de la route. page 1711

Arrêté n° 83 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 27 du DPR n° 302
du 19 mars 1956 (Habilitation à l’exercice du métier de
boutefeu). page 1713

Arrêté n°84 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à l’effet
de signer les actes visés à l’art. 106 et au chapitre Ier de
l’annexe C du règlement d’application du texte unique
des lois en matière de sûreté publique approuvé par le
DR n° 635 du 6 mai 1940 (Autorisations de transporter
des explosifs de 2e et de 3e catégorie). page 1714

Arrêté n° 85 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes de nomination des agents de
sécurité privée exerçant leurs fonctions auprès de socié-
tés de surveillance agréées, au sens du DR n° 773 du 18
juin 1931 (art. 133 et suivants) et du DR n° 635 du 6 mai
1940 (art. 249 et suivants). page 1715

Arrêté n° 86 du 23 février 2006,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes d’expulsion des étrangers du
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no, in applicazione dell’art. 13 del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successi-
vamente modificato ed integrato. pag. 1717

Atto di delega prot. n. 741/SGT del 6 marzo 2006.

Delega ai Dirigenti di terzo livello Sigg.ri Silvia MEN-
ZIO, Marco RICCARDI, Giuliano ZOPPO e Rossano
BALAGNA alla sottoscrizione dei contratti per la forni-
tura di beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle
convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.

pag. 1720

Provvedimento dirigenziale 6 febbraio 2006, n. 520.

Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (allegato A) Scheda n. 43 –
codice G.10.1.A).

pag. 1728

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 465.

Aggiornamento al 31.12.2005 dell’Albo dei dirigenti, in
servizio presso l’Amministrazione regionale, di cui
all’articolo 20 della L.R. n. 45/1995 e successive modifi-
cazioni. pag. 1796

PESCA

Decreto 24 febbraio 2006, n. 4.

Modifica Calendario ittico per l’anno 2006.
pag. 1722

PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 74 du 22 février 2006,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Elmo GLAREY, fonctionnaire de la poli-
ce locale de la Commune de COGNE. page 1703

Arrêté n° 75 du 22 février 2006,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Giovanni BRACOTTO, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de COGNE.

page 1703

SANITÀ VETERINARIA

Decreto 23 febbraio 2006, n. 82.

Sostituzione di un componente della Commissione per
l’espletamento delle attività di cui all’art. 38 del decreto-
legge 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24.11.2003, n. 326.

pag. 1712

territoire italien, aux termes de l’art. 13 du décret légis-
latif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété (Texte
unique des dispositions relatives à la réglementation de
l’immigration et à la condition des étrangers).

page 1717

Acte du 6 mars 2006, réf. n° 741/SGT,

portant délégation à MM. Silvia MENZIO, Marco RIC-
CARDI, Giuliano ZOPPO et Rossano BALAGNA, diri-
geants de l’Administration régionale à l’effet de signer
les contrats de fourniture de biens et de services et de
réalisation de travaux publics ainsi que les conventions
dans lesquelles l’Administration régionale est partie
prenante. page 1720

Acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 43 – code
G.10.1.A). page 1728

Délibération n° 465 du 17 février 2006,

portant mise à jour au 31 décembre 2005 du tableau des
dirigeants en service auprès de l’Administration régio-
nale, au sens de l’art. 20 de la LR n° 45/1995 modifiée.

page 1796

PÊCHE

Arrêté n° 4 du 24 février 2006,

portant rectification du calendrier de la pêche au titre
de l’année 2006. page 1722

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 22 febbraio 2006, n. 74.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Elmo GLAREY, agente di polizia municipale di
COGNE. pag. 1703

Decreto 22 febbraio 2006, n. 75.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Giovanni BRACOTTO, agente di polizia muni-
cipale di COGNE.

pag. 1703

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Arrêté n° 82 du 23 février 2006,

portant remplacement d’un membre de la commission
chargée des formalités visées à l’art. 38 du décret-loi
n° 269 du 30 septembre 2003, converti, avec modifica-
tions, en la loi n° 326 du 24 novembre 2003.

page 1712
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SCUOLA

Assessorato Istruzione e Cultura.

Avviso. Nomina di revisori dei conti nell’ambito dei
Collegi delle istituzioni scolastiche regionali per gli anni
scolastici 2006/2007 e 2007/2008, ai sensi dell’art. 56 del
regolamento regionale n. 3 del 4 dicembre 2001
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativa conta-
bile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regola-
menti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978».

pag. 1804

SPORT E TEMPO LIBERO

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 357.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di razionalizzazione e riqualifi-
cazione comprensori sciistici Crétaz e Cervino nel
Comune di VALTOURNENCHE, proposto dalle
Funivie Cervino S.p.A. con sede in TORINO.

pag. 1776

TRASPORTI

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 384.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di eliminazione del passaggio a
livello posto al km. 50+046 in loc. Perroz nel Comune di
DONNAS, proposto dall’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.

pag. 1779

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 1811

URBANISTICA

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 440.

Comune di BARD: Approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38 comma 2 della L.R. n. 11/98, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimento consiliare n. 28 del
27.10.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 11.11.2005. pag. 1794

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis. Nomination des commissaires aux comptes au sein
des conseils des commissaires aux comptes des institu-
tions scolaires régionales au titre des années scolaires
2006/2007 et 2007/2008, aux termes de l’art. 56 du règle-
ment régional n° 3 du 4 décembre 2001, portant instruc-
tions générales en matière de gestion administrative et
comptable des institutions scolaires et abrogation des
règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre
1978. page 1804

SPORTS ET LOISIRS

Délibération n° 357 du 10 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
Funivie Cervino SpA, dont le siège est à TURIN, en vue
de la rationalisation et de la requalification des
domaines skiables Crétaz et Cervino, dans la commune
de VALTOURNENCHE. page 1776

TRANSPORTS

Délibération n° 384 du 10 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, en vue de la suppression du passage à
niveau au PK 50+046, à Perroz, dans la commune de
DONNAS. page 1779

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Unité sanitaire locale – Région Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres des jurys des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

page 1811

URBANISME

Délibération n° 440 du 17 février 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inon-
dation, adoptée par la délibération du Conseil commu-
nal de BARD n° 28 du 27 octobre 2005 et soumise à la
Région le 11 novembre 2005. page 1794
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 8 feb-
braio 2006, n. 14.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Realizzazione parcheggio scoperto in loc. Bagnere.

pag. 1810

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 8 feb-
braio 2006, n. 16.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Realizzazione parcheggio in loc. Meysattaz (nord).

pag. 1811

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 14 du 8 février 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking à ciel
ouvert à Bagnère. page 1810

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 16 du 8 février 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking à
Meysattaz (nord). page 1811

1665

N. 11
14 - 3 - 2006

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


