
2741

N. 20
16 - 5 - 2006

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

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 211 du 20 avril 2006,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de la route Capard – Piereuna, dans la com-
mune de SAINT-VINCENT.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

A) Les observations présentées par Mmes Maria
Cristina MONET, Olimpia SERIS, Maura SUSANNA et
Cinzia AVOLEDO sont partiellement accueillies, confor-
mément aux observations en réplique approuvées par la dé-
libération de la Junte communale de SAINT-VINCENT
n° 275 du 18 octobre 1999 ;

B) Aux fins de l’expropriation des biens immeubles si-
tués dans la commune de SAINT-VINCENT et compris
dans la zone C1 du PRGC, l’indemnité provisoire est fixée
comme suit, au sens de l’art. 5 bis de la loi n° 359 du 8 août
1992 :

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 20 aprile 2006, n. 211.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione della strada Capard – Piereuna, in Comune di
SAINT-VINCENT. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

A) Le osservazioni presentate dai signori MONET
Maria Cristina, SERIS Olimpia, SUSANNA Maura e AVO-
LEDO Cinzia sono parzialmente accolte come risulta dalle
controdeduzioni approvate dalla Giunta comunale di
SAINT-VINCENT con delibera n. 275 in data 18 ottobre
1999; 

B) Ai fini dell’espropriazione degli immobili siti in
Comune di SAINT-VINCENT e ricompresi nella zona
«C1» del PRGC, l’indennità provvisoria, ai sensi dell’art. 5-
bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, è determinata come
segue:

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

1. ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE NICE
c.f. 90019220079
Con sede in Avenue Sévigné, 23 – 06105 NICE - Cedex
2
Fg. 28 – map. 948 di mq. 67 – zona «C1»
Fg. 28 – map. 436 di mq. 192 – zona «C1»
Indennità: € 12.198,90

2. SUSANNA Maura
n. AOSTA il 24.09.1956
c.f. SSNMRA56P64A326B
Fg. 28 – map. 1292 (ex 452/b) di mq. 12 – zona «C1»
Indennità: € 565,20

3. SERIS Olimpia Pia
n. SAINT-VINCENT il 13.04.1941
c.f. SRSLPP41D53H676N
Fg. 28 – map. 1293 (ex 455/b) di mq. 157 di cui mq. 92
in zona «C1»
Fg. 28 – map. 1296 (ex 898/b) di mq. 78 di cui mq. 43

in zona «C1» 
Fg. 28 – map. 1298 (ex 899/b) di mq. 47 di cui mq. 27
in zona «C1» 
Fg. 28 – map. 1300 (ex 824/b) di mq. 125 di cui mq. 66
in zona «C1»
Indennità: € 10.738,80

4. BREDY Rodolfo
n. AOSTA il 30.05.1939
c.f. BRDRLF39E30A326Z
Fg. 28 – map. 1304 (ex 468/b) di mq. 112 di cui mq. 43
in zona «C1»
Indennità: € 2.025,30

5. MONET Maria Cristina
n. SAINT-VINCENT il 17.12.1923
c.f. MNTMCR23T57H676L
Fg. 28 – map. 1306 (ex 904/b) di mq. 19 – zona «C1»
Fg. 28 – map. 1307 (ex 904/c) di mq. 183 di cui mq. 40
in zona «C1»
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C) Ai fini dell’espropriazione degli immobili siti in
Comune di SAINT-VINCENT e ricompresi nella zona «E
agricola», l’indennità provvisoria ed il contributo regionale
integrativo determinati ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni e della
legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 e successive mo-
dificazioni, sono determinati come segue:

C) Aux fins de l’expropriation des biens immeubles si-
tués dans la commune de SAINT-VINCENT et compris
dans la zone E agricole, l’indemnité provisoire et la subven-
tion régionale complémentaire sont fixées comme suit, au
sens respectivement de la loi n° 865 du 22 octobre 1971
modifiée et complétée et de la loi régionale n° 44 du 11 no-
vembre 1974 modifiée :

1) SERIS Olimpia Pia
n. SAINT-VINCENT il 13.04.1941
c.f. SRSLPP41D53H676N
Fg. 28 – map. 1293 (ex 455/b) di mq. 157 di cui mq. 65
in zona «E» - I
Fg. 28 – map. 1296 (ex 898/b) di mq. 78 di cui mq. 35
in zona «E» - I
Fg. 28 – map. 1298 (ex 899/b) di mq. 47 di cui mq. 20
in zona «E» - V
Fg. 28 – map. 1300 (ex 824/b) di mq. 125 di cui mq. 59
in zona «E» - V
Indennità: € 214,86 
Contributo regionale integrativo: € 635,95 

2) BONIN Mafalda
n. SAINT-VINCENT il 18.12.1936
c.f. BNNMLD36T58H676R
Fg. 28 – map. 1295 (ex 467/b) di mq. 4 – I – zona «E»
Indennità: € 0,07
Contributo regionale integrativo: € 3,33

3) BREDY Rodolfo
n. AOSTA il 30.05.1939
c.f. BRDRLF39E30A326Z
Fg. 28 – map. 1304 (ex 468/b) di mq. 112 di cui mq. 69
in zona «E» - Pri
Indennità: € 159,06
Contributo regionale integrativo: € 375,95

4) MONET Maria Cristina
n. SAINT-VINCENT il 17.12.1923

c.f. MNTMCR23T57H676L
Fg. 28 – map. 1307 (ex 904/c) di mq. 183 di cui mq.
143 in zona «E» - V
Indennità: € 385,42
Contributo regionale integrativo: € 1.000,28

5) MORANI Emiliano
n. MAGENTA il 14.02.1965
c.f. MRNMLN65B14E801H
Fg. 28 – map. 1309 (ex 955/b) di mq. 46 di cui mq. 24
in zona «E» - I
Fg. 28 – map. 1310 (ex 905/b) di mq. 33 di cui mq. 19
in zona «E» - I
Indennità: € 0,83
Contributo regionale integrativo: € 35,84

6) CASTAGNERIS Liliana
n. AOSTA il 13.05.1962
c.f. CSTLLN62E53A326X
Fg. 28 – map. 1311 (ex 906/b) di mq. 29 – I – zona «E»
Indennità: € 0,56
Contributo regionale integrativo: € 24,17

7) SERIS Vincenzo
n. SAINT-VINCENT il 05.05.1929
c.f. SRSVCN29E05H676E
Fg. 28 – map. 1312 (ex 471/b) di mq. 37 – V – zona
«E»
Indennità: € 99,72
Contributo regionale integrativo: € 258,81

Indennità: € 2.778,90

6. MORANI Emiliano
n. MAGENTA il 14.02.1965
c.f. MRNMLN65B14E801H
Fg. 28 – map. 1309 (ex 955/b) di mq. 46 di cui mq. 22
in zona «C1»
Fg. 28 – map. 1310 (ex 905/b) di mq. 33 di cui mq. 14
in zona «C1»
Indennità: € 1.695,60

7. BREDY Adelina
n. SAINT-VINCENT il 17.10.1926 (quota 1/8)
c.f. BRDDLN26R57H676Z
FRANCESCONI Delia
n. CHÂTILLON il 30.11.1956 (quota 1/8)
c.f. FRNDLE56S70C294V
FRANCESCONI Guido
n. CHÂTILLON il 09.01.1948 (quota1/8)
c.f. FRNGDU48A09C294R
FRANCESCONI Marco
n. CHÂTILLON il 09.04.1949 (quota 1/8)

c.f. FRNMRC49D09C294N
GIORDAN Odette Jacqueline
n. MONACO il 06.08.1916 (quota 1/8)
c.f. GRDDTJ16M46Z123M
MARTIN Elisa Fhilomène
n. in Francia il 30.01.1912 (quota 1/8)
c.f. MRTLFH12A70Z110O
MARTIN Michelle Félicie Lucette
n. in Francia il 15.01.1943 (quota 1/8)
c.f. MRTMHL43A55Z110R
ODDONE Eliane
n. in Francia il 13.08.1937 (quota 1/8)
c.f. DDNLNE37M53Z110G
Fg. 28 – map. 1291 (ex 432/b) di mq. 36 di cui mq. 16
in zona «C1»
Indennità: € 753,60

8. SERIS Maria Annunziata
n. SAINT-VINCENT il 25.03.1919
c.f. SRSMNN19C65H676H
Fg. 28 – map. 1303 (ex 466/c) di mq. 3 - zona «C1»
Indennità: € 141,30



D) En cas de cession volontaire des biens immeubles en
question et d’acceptation de l’indemnité proposée, les in-
demnités d’expropriation et l’éventuelle subvention régio-
nale complémentaire font l’objet des majorations prévues
par les lois en vigueur en la matière ;

E) Pour ce qui est des terrains compris dans les zones A,
B, C et D du PRGC, l’établissement versant l’indemnité
d’expropriation doit opérer une retenue de 20 p. 100 à titre
d’impôt, aux termes de l’art. 11 de la loi n° 413 du 30 dé-
cembre 1991 ;

F) L’expropriant est chargé de remplir les obligations
prévues par le premier alinéa de l’art. 16 du décret législatif
n° 504 du 30 décembre 1992 ;

G) Le syndic de la Commune de SAINT-VINCENT est
chargé, aux termes de la loi, de notifier aux propriétaires
concernés le montant des indemnités provisoires fixées par
le présent arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence
de la Région.

Fait à Aoste, le 20 avril 2006.

Le président,
Luciano CAVERI

Acte du 3 mai 2006, réf. n° 1388/SGT,

portant délégation aux dirigeants du premier niveau de
direction de l’Administration régionale à l’effet de si-
gner les contrats de fourniture de biens et de services et
de réalisation de travaux publics ainsi que les conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l’art. 34 du Statut spécial pour la Vallée d’Aoste, ap-
prouvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;
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D) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati l’indennità di espropriazione ed il contri-
buto regionale integrativo, ove previsto, saranno soggetti al-
le maggiorazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia.

E) Per i terreni ricompresi nelle zone A, B, C, D del
P.R.G.C. l’ente erogante l’indennità di esproprio dovrà ope-
rare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del venti
per cento, ai sensi dell’art 11 della legge 30.12.1991,
n. 413.

F) Sono demandati all’ente espropriante gli adempimen-
ti previsti dal comma 1 dell’art. 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.

G) Il Sindaco del Comune di SAINT-VINCENT è inca-
ricato, ai sensi di legge, dell’offerta alle ditte espropriande
dell’ammontare delle indennità provvisorie determinate con
il presente provvedimento, a nome e per conto di questa
Presidenza.

Aosta, 20 aprile 2006.

Il Presidente
CAVERI

Atto di delega 3 maggio 2006, n. 1388/SGT.

Delega ai dirigenti regionali di primo livello
dell’Amministrazione regionale alla sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche e delle convenzioni di interesse dell’Ammini-
strazione regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

8) ALLIOD Roberto
n. SAINT-VINCENT il 25.01.1962
c.f. LLDRRT62A25H676N
Fg. 28 – map. 1313 (ex 470/b) di mq. 4 – Pri – zona «E»
Indennità: € 9,22
Contributo regionale integrativo: € 21,79

9) BREDY Adelina
n. SAINT-VINCENT il 17.10.1926 (quota 1/8)
c.f. BRDDLN26R57H676Z
FRANCESCONI Delia
n. CHÂTILLON il 30.11.1956 (quota 1/8)
c.f. FRNDLE56S70C294V
FRANCESCONI Guido
n. CHÂTILLON il 09.01.1948 (quota 1/8)
c.f. FRNGDU48A09C294R
FRANCESCONI Marco
n. CHÂTILLON il 09.04.1949 (quota 1/8)

c.f. FRNMRC49D09C294N
GIORDAN Odette Jacqueline
n. MONACO il 06.08.1916 (quota 1/8)
c.f. GRDDTJ16M46Z123M
MARTIN Elisa Fhilomène
n. in Francia il 30.01.1912 (quota 1/8)
c.f. MRTLFH12A70Z110O
MARTIN Michelle Félicie Lucette
n. in Francia il 15.01.1943 (quota 1/8)
c.f. MRTMHL43A55Z110R
ODDONE Eliane
n. in Francia il 13.08.1937 (quota 1/8)
c.f. DDNLNE37M53Z110G
Fg. 28 – map. 1291 (ex 432/b) di mq. 36 di cui mq. 20
in zona «E» – Pri – Area urbana
Indennità: € 46,10
Contributo regionale integrativo: € 108,97
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Vu l’art. 70 des dispositions en vigueur sur l’organisa-
tion des services régionaux, approuvées par la loi régionale
n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et complétée ;

Vu les articles 5, 13 et 18, 3e alinéa, de la loi régionale
n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l’organisation
de l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et révi-
sion de la réglementation du personnel ;

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

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2234
du 15 juillet 2005 portant définition des structures de direc-
tion, en application de la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 2083 du 5 juillet 2005, et mise à jour des positions
relevant des niveaux de direction, ainsi qu’établissement
des critères pour l’attribution des mandats y afférents, mo-
difiée ;

Rappelant les délibérations du Gouvernement régional
n° 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 et 1127 du 19
avril 2006 relatives à l’attribution de mandats du premier
niveau de direction ;

Considérant qu’il y a lieu de donner délégation aux diri-
geants visés aux dites délibérations du Gouvernement ré-
gional à l’effet de signer les actes nécessaires pour que l’ac-
tivité contractuelle et conventionnelle puisse se dérouler ré-
gulièrement

décide

les dirigeants régionaux du premier niveau chargés des
missions prévues par les délibérations du Gouvernement ré-
gional mentionnées au préambule sont habilités à signer,
dans la limite de leurs attributions, les contrats de fourni-
tures de biens et de services et de réalisation de travaux pu-
blics ainsi que les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante. 

Fait à Aoste, le 3 mai 2006.

Le président,
Luciano CAVERI

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 7 du 28 avril 2006,

autorisant M. Giovanni REGE à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-

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

Visti gli articoli 5,13, 18 comma 3 della Legge regiona-
le 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni, recan-
te la riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione re-
gionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del
personale;

Visto l’articolo 39, comma 5, della Legge regionale 20
giugno 1996, n. 12 in materia di lavori pubblici e successi-
ve modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 2234 in data 15 luglio 2005 concernente la definizione
delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione
della D.G.R. n. 2083 in data 5 luglio 2005, nonché la gra-
duazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenzia-
li e criteri per il conferimento dei relativi incarichi e succes-
sive modificazioni;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n.ri
1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 e 1127 in data
19 aprile 2006 concernenti il conferimento degli incarichi
dirigenziali di 1° livello; 

Ritenuto di delegare i dirigenti incaricati con le delibe-
razioni della Giunta regionale soprarichiamate al fine di ga-
rantire il normale andamento dell’attività contrattuale e
convenzionale;

delega

i dirigenti regionali di primo livello incaricati con le de-
liberazioni della Giunta regionale in premessa citate, cia-
scuno per le materie di propria competenza, alla sottoscri-
zione di contratti per la fornitura di beni e servizi e per ope-
re pubbliche e delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

Aosta 3 maggio 2006.

Il Presidente
CAVERI

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 28 aprile 2006, n. 7.

Autorizzazione al Sig. REGE Giovanni per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
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scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. REGE Giovanni residente in via
Brugo, 30/A – VISCHE (TO), alla cattura temporanea ed
all’inanellamento, su tutto il territorio della Regione Valle
d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germinate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla

pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Giovanni REGE, résidant à VISCHE (TO) – Via
Brugo, 30/A, est autorisé, à compter de la date du présent
arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la captu-
re temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type A délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
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nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 8.

Autorizzazione al Sig. GAGLIARDONE Matteo per la
cattura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche
a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. GAGLIARDONE Matteo residente
in via San Rocco, 12 – VIGNALE MONFERRATO (AL),
alla cattura temporanea ed all’inanellamento, su tutto il ter-
ritorio della Regione Valle d’Aosta, delle specie ornitiche
indicate dalla circolare 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, relative al
possesso del permesso di tipo C rilasciato dal predetto
Istituto.

ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 8 du 28 avril 2006,

autorisant M. Matteo GAGLIARDONE à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la pé-
riode 2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Matteo GAGLIARDONE, résidant à VIGNALE
MONFERRATO (AL) – Via San Rocco, 12, est autorisé, à
compter de la date du présent arrêté et jusqu’au 31 dé-
cembre 2008, à procéder à la capture temporaire et au ba-
guage, sur tout le territoire de la Région Vallée d’Aoste,
d’exemplaires des espèces ornithologiques visées à la circu-
laire de l’«Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica»
n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et faisant l’objet du
permis du type C délivré par ledit institut.
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Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germinate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali una detta-
gliata relazione sull’attività svolta indicando, per ogni loca-
lità sede di sessione di cattura, il numero di catture e ricat-
ture nazionali ed estere effettuate e l’elenco degli animali
inanellati.

Art. 5

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.
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Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 9.

Autorizzazione al Sig. TOZZI Simone per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. TOZZI Simone residente in via
D’Azeglio, 22 – NICHELINO (TO), alla cattura tempora-
nea ed all’inanellamento, su tutto il territorio della Regione
Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 9 du 28 avril 2006,

autorisant M. Simone TOZZI à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-
pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Simone TOZZI, résidant à NICHELINO (TO) – Via
D’Azeglio, 22, est autorisé, à compter de la date du présent
arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la captu-
re temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type A délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;
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• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 10 du 28 avril 2006,

autorisant M. Sergio FASANO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-
pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germinate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 10.

Autorizzazione al Sig. FASANO Sergio per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.
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L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. FASANO Sergio residente in frazio-
ne San Bartolomeo, 30 – CHERASCO (CN), alla cattura
temporanea ed all’inanellamento, su tutto il territorio della
Regione Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla
circolare 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, relative al possesso del
permesso di tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Sergio FASANO, résidant à CHERASCO (CN) –
Frazione San Bartolomeo, 30, est autorisé, à compter de la
date du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à pro-
céder à la capture temporaire et au baguage, sur tout le ter-
ritoire de la Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des es-
pèces ornithologiques visées à la circulaire de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 dé-
cembre 1990 et faisant l’objet du permis du type A délivré
par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 
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Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 11.

Autorizzazione al Sig. GIAMMARINO Mauro per la
cattura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche
a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. GIAMMARINO Mauro residente in
via San Quirico, 53/7 – NICHELINO (TO), alla cattura
temporanea ed all’inanellamento, su tutto il territorio della
Regione Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla
circolare 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, relative al possesso del
permesso di tipo C rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 11 du 28 avril 2006,

autorisant M. Mauro GIAMMARINO à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la pé-
riode 2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET AUX RESSOURCES NATU-

RELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Mauro GIAMMARINO, résidant à NICHELINO
(TO) – Via San Quirico, 53/7, est autorisé, à compter de la
date du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à pro-
céder à la capture temporaire et au baguage, sur tout le ter-
ritoire de la Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des es-
pèces ornithologiques visées à la circulaire de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 dé-
cembre 1990 et faisant l’objet du permis du type C délivré
par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
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Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-

stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali una detta-
gliata relazione sull’attività svolta indicando, per ogni loca-
lità sede di sessione di cattura, il numero di catture e ricat-
ture nazionali ed estere effettuate e l’elenco degli animali
inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
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Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 12.

Autorizzazione al Sig. QUARISA Roberto per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. QUARISA Roberto residente in via
Chiaverano, 2 – CASCINETTE D’IVREA (TO), alla cattu-
ra temporanea ed all’inanellamento, su tutto il territorio del-
la Regione Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate
dalla circolare 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, relative al
possesso del permesso di tipo C rilasciato dal predetto
Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 12 du 28 avril 2006,

autorisant M. Roberto QUARISA à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-
pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Roberto QUARISA, résidant à CASCINETTE
D’IVREA (TO) – Via Chiaverano, 2, est autorisé, à comp-
ter de la date du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre
2008, à procéder à la capture temporaire et au baguage, sur
tout le territoire de la Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires
des espèces ornithologiques visées à la circulaire de
l’«Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 5353/T-
C10 du 12 décembre 1990 et faisant l’objet du permis du
type C délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;
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• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali una detta-
gliata relazione sull’attività svolta indicando, per ogni loca-
lità sede di sessione di cattura, il numero di catture e ricat-
ture nazionali ed estere effettuate e l’elenco degli animali
inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 13.

Autorizzazione al Sig. COZZO Mario per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 13 du 28 avril 2006,

autorisant M. Mario COZZO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-
pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête
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Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. COZZO Mario residente in Corso
Asti, 313 – MOMBERCELLI (AT), alla cattura temporanea
ed all’inanellamento, su tutto il territorio della Regione
Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo C rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali una detta-
gliata relazione sull’attività svolta indicando, per ogni loca-

Art. 1er

M. Mario COZZO, résidant à MOMBERCELLI (AT) –
Corso Asti, 313, est autorisé, à compter de la date du pré-
sent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la
capture temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type C délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
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lità sede di sessione di cattura, il numero di catture e ricat-
ture nazionali ed estere effettuate e l’elenco degli animali
inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 14.

Autorizzazione al Sig. PAVIA Marco per la cattura tem-
poranea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. PAVIA Marco residente in via
Accademia delle Scienze, 5 – TORINO, alla cattura tempo-
ranea ed all’inanellamento, su tutto il territorio della
Regione Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla
circolare 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, relative al possesso del
permesso di tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 14 du 28 avril 2006,

autorisant M. Marco PAVIA à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE 

ET AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Marco PAVIA, résidant à TURIN – Via Accademia
delle Scienze, 5, est autorisé, à compter de la date du pré-
sent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la
capture temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type A délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.
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Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali una detta-
gliata relazione sull’attività svolta indicando, per ogni loca-
lità sede di sessione di cattura, il numero di catture e ricat-
ture nazionali ed estere effettuate e l’elenco degli animali
inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON



Decreto 28 aprile 2006, n. 15.

Autorizzazione al Sig. BIDDAU Luca per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. BIDDAU Luca residente in Tenuta
Bandonio – RIVAROSSA (TO), alla cattura temporanea ed
all’inanellamento, su tutto il territorio della Regione Valle
d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo B rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-

Arrêté n° 15 du 28 avril 2006,

autorisant M. Luca BIDDAU à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Luca BIDDAU, résidant à RIVAROSSA (TO) –
Tenuta Bandonio, est autorisé, à compter de la date du pré-
sent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la
capture temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type B délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
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caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 16.

Autorizzazione al Sig. GIRAUDO Luca per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. GIRAUDO Luca residente in piazza
Dell’Olmo, 14 – BOVES (CN), alla cattura temporanea ed
all’inanellamento, su tutto il territorio della Regione Valle
d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale

lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 16 du 28 avril 2006,

autorisant M. Luca GIRAUDO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-
pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Luca BIDDAU, résidant à BOVES (CN) – Piazza
Dell’Olmo, 14, est autorisé, à compter de la date du présent
arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la captu-
re temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
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per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo B rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-

Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type B délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
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cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 17.

Autorizzazione al Sig. ROMAGNOLI Guido per la cat-
tura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. ROMAGNOLI Guido residente in
Viale Suzzani, 287 – MILANO, alla cattura temporanea ed
all’inanellamento, su tutto il territorio della Regione Valle
d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 17 du 28 avril 2006,

autorisant M. Guido ROMAGNOLI à effectuer la cap-
ture temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Guido ROMAGNOLI, résidant à MILAN – Viale
Suzzani, 287, est autorisé, à compter de la date du présent
arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la captu-
re temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type A délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;
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• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 18.

Autorizzazione al Sig. GARRONE Giuseppe per la cat-
tura temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 18 du 28 avril 2006,

autorisant M. Giuseppe GARRONE à effectuer la cap-
ture temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes
espèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.
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L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. GARRONE Giuseppe residente in
via Cavour, 6 – SANTENA (TO), alla cattura temporanea
ed all’inanellamento, su tutto il territorio della Regione
Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo C rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET AUX RESSOURCES NATU-

RELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Giuseppe GARRONE, résidant à SANTENA (TO) –
Via Cavour, 6, est autorisé, à compter de la date du présent
arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la captu-
re temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type C délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 
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Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 19.

Autorizzazione al Sig. ROSSI Ghigo per la cattura tem-
poranea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. ROSSI Ghigo residente in fraz.
Buillet 17 – INTROD, alla cattura temporanea ed all’ina-
nellamento, su tutto il territorio della Regione Valle
d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 19 du 28 avril 2006,

autorisant M. Ghigo ROSSI à effectuer la capture tem-
poraire et le baguage d’oiseaux de différentes espèces
dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET AUX RESSOURCES NATU-

RELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Ghigo ROSSI, résidant à INTROD – hameau du
Buillet, 17, est autorisé, à compter de la date du présent ar-
rêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la capture
temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la Région
Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornithologiques
visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et faisant
l’objet du permis du type A délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
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stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germinate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e

Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
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Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 20.

Autorizzazione alla Sig.ra VASCHETTI Gabriella per
la cattura temporanea e l’inanellamento di specie orniti-
che a scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, la Sig.ra VASCHETTI Gabriella residente
in via Stramiano, 32 – RACCONIGI (CN), alla cattura tem-
poranea ed all’inanellamento, su tutto il territorio della
Regione Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla
circolare 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, relative al possesso del
permesso di tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 20 du 28 avril 2006,

autorisant Mme Gabriella VASCHETTI à effectuer la
capture temporaire et le baguage d’oiseaux de diffé-
rentes espèces dans un but scientifique, au titre de la pé-
riode 2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

Mme Gabriella VASCHETTI, résidant à Racconigi
(CN) – Via Stramiano, 32, est autorisée, à compter de la da-
te du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procé-
der à la capture temporaire et au baguage, sur tout le terri-
toire de la Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des es-
pèces ornithologiques visées à la circulaire de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12
décembre 1990 et faisant l’objet du permis du type A déli-
vré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;
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• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 21.

Autorizzazione al Sig. FERRO Gerolamo per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 21 du 28 avril 2006,

autorisant M. Gerolamo FERRO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-
pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête
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Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. FERRO Gerolamo residente in via
Don Pennazio, 19 – BANDITO DI BRÀ (CN), alla cattura
temporanea ed all’inanellamento, su tutto il territorio della
Regione Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla
circolare 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, relative al possesso del
permesso di tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germinate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-

Art. 1er

M. Gerolamo FERRO, résidant à BANDITO DI BRÀ
(CN) – Via Don Pennazio, 19, est autorisé, à compter de la
date du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à pro-
céder à la capture temporaire et au baguage, sur tout le ter-
ritoire de la Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des es-
pèces ornithologiques visées à la circulaire de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 dé-
cembre 1990 et faisant l’objet du permis du type A délivré
par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
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zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

Decreto 28 aprile 2006, n. 22.

Autorizzazione al Sig. TIBALDI Bruno per la cattura
temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. TIBALDI Bruno residente in Strada
Corno, 34 – CHERASCO (CN), alla cattura temporanea ed
all’inanellamento, su tutto il territorio della Regione Valle
d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla circolare
5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, relative al possesso del permesso di
tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve

ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

Arrêté n° 22 du 28 avril 2006,

autorisant M. Bruno TIBALDI à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-
pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Bruno TIBALDI, résidant à CHERASCO (CN) –
Strada Corno, 34, est autorisé, à compter de la date du pré-
sent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la
capture temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type A délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-

2769

N. 20
16 - 5 - 2006

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



naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germinate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-
caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON
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Decreto 28 aprile 2006, n. 23.

Autorizzazione al Sig. TAMIETTI Alberto per la cattu-
ra temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a
scopo scientifico. Periodo 2006-2008.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI 

Omissis

decreta

Art. 1

Si autorizza, a far data dal presente decreto, sino al 31
dicembre 2008, il Sig. TAMIETTI Alberto residente in via
Silvio Pellico, 30 – CARIGNANO (TO), alla cattura tem-
poranea ed all’inanellamento, su tutto il territorio della
Regione Valle d’Aosta, delle specie ornitiche indicate dalla
circolare 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, relative al possesso del
permesso di tipo A rilasciato dal predetto Istituto.

Art. 2

Ogni singola operazione di cattura dovrà essere segnala-
ta con congruo anticipo comunicando i tempi e luoghi della
stessa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 3

Per le catture all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, del Parco Naturale del Mont Avic e delle Riserve
naturali si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da
parte degli Enti gestori.

Art. 4

Per le catture dovranno essere utilizzati i seguenti mez-
zi:

• mist nets;

• trappole per anatidi;

• richiami elettroacustici per: Quaglia (Coturnix cotur-
nix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi,
Succiacapre (Caprimulgus europaeus);

• stampi per Anatidi e Limicoli;

• Anatre germanate quali richiami nelle trappole ad in-
gresso per Anatidi.

Al termine delle operazioni di cattura dovrà essere posta
la massima cura nell’adottare tutti gli accorgimenti necessa-
ri affinché i mezzi di cattura sopra elencati risultino ineffi-

Arrêté n° 23 du 28 avril 2006,

autorisant M. Alberto TAMIETTI à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’oiseaux de différentes es-
pèces dans un but scientifique, au titre de la période
2006/2008.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET 

AUX RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

arrête

Art. 1er

M. Alberto TAMIETTI, résidant à CARIGNANO (TO)
– Via Silvio Pellico, 30, est autorisé, à compter de la date du
présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2008, à procéder à la
capture temporaire et au baguage, sur tout le territoire de la
Région Vallée d’Aoste, d’exemplaires des espèces ornitho-
logiques visées à la circulaire de l’«Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica» n° 5353/T-C10 du 12 décembre 1990 et
faisant l’objet du permis du type A délivré par ledit institut.

Art. 2

Les temps et les lieux de chaque opération de capture
doivent être communiqués suffisamment à l’avance à la
Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 3

Les captures dans le Parc national du Grand-Paradis,
dans le Parc naturel du Mont-Avic et dans les réserves natu-
relles sont subordonnées à l’autorisation préalable des orga-
nismes gestionnaires y afférents.

Art. 4

Les captures peuvent être effectuées à l’aide des moyens
suivants : 

• mist nets ;

• pièges pour anatidés ;

• appeaux électroacoustiques pour la caille (Coturnix co-
turnix), le râle des genêts (Crex crex), les limicoles, les
strigiformes et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ;

• leurres d’anatidés et de limicoles ;

• canards domestiqués employés comme appelants dans
les cages-pièges pour anatidés.

À la fin des opérations de capture, il y a lieu d’adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre les moyens sus-
mentionnés inefficaces et empêcher ainsi la capture invo-
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caci e non provochino la cattura accidentale di esemplari di
specie ornitiche.

Nell’effettuazione delle catture è doveroso attenersi alla
nota prot. n. 6478/T-C10 in data 2 settembre 2005
dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, al fine di mi-
nimizzare i rischi di diffusione del virus dell’influenza avia-
ria.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmes-
sa alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali una dettagliata rela-
zione sull’attività svolta indicando, per ogni località sede di
sessione di cattura, il numero di catture e ricatture nazionali
ed estere effettuate e l’elenco degli animali inanellati.

Art. 5 

Qualora non vengano rispettate le disposizioni contenu-
te nel presente decreto, l’autorizzazione potrà essere revo-
cata e ove previsto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.

Art. 6

Copia del presente decreto sarà trasmessa al
Dipartimento legislativo e legale – Servizio Legislativo e
Osservatorio, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 28 aprile 2006.

L’assessore
ISABELLON

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 24 aprile 2006, n. 261.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

dispone

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

lontaire d’autres oiseaux.

Lors de toute opération de capture, il y a lieu de respec-
ter les dispositions de la communication de l’«Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica» n° 6478/T-C10 du 2 sep-
tembre 2005 aux fins de la réduction des risques de diffu-
sion du virus de la grippe aviaire. 

Art. 4

Un rapport détaillé sur l’activité effectuée – indiquant,
pour chaque lieu de capture, le nombre de captures et de re-
captures effectuées sur le territoire national ou à l’étranger,
ainsi que la liste des animaux bagués – doit être transmis,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, à la Direction
de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Art. 5 

Le non-respect des dispositions visées au présent arrêté
entraîne la révocation de l’autorisation et l’application, le
cas échéant, des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 6

Copie du présent arrêté est transmise au Service législa-
tif du Département législatif et légal en vue de sa publica-
tion au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 28 avril 2006. 

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 261 du 24 avril 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Les personnes indiquées ci-après sont immatriculées au
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce et des transports de la Région au-
tonome Vallée d’Aoste :
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Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Aosta, 24 aprile 2006.

L’Assessore
PASTORET

Decreto 24 aprile 2006, n. 262.

Classificazione di aziende alberghiere per il triennio
2006/2009.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

L’azienda alberghiera di nuova apertura denominata
«Da Compagnoni» di VALTOURNENCHE è classificata
albergo a 3 stelle.

La Direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo

Le bureau responsable de la tenue du Registre du com-
merce est chargé de notifier aux personnes concernées ladi-
te immatriculation, relative aux activités ayant fait l’objet
des demandes, et de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 24 avril 2006.

L’assesseur, 
Ennio PASTORET

Arrêté n° 262 du 24 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Le nouvel établissement hôtelier dénommé « Da
Compagnoni » de VALTOURNENCHE est classé hôtel 3
étoiles.

La Direction des structures d’accueil et des politiques de
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1. FOLLIOLEY Marinella

2. MARCHETTO Paola

3. JORY Valentina

4. MICHELETTO Giuseppina

5. BERTUZZO Gian Paolo

6. SACCRDO Antonio

7. COLLé Ivo

8. ANASTASIO Sandro

9. BERGUET Giuliana

10. DESANDRé Roberto

11. BINEL COrrado

12. MASSARO Luigi

13. SALAM MOHAMMAD Kawsar

14. PELLEREY Paolo

15. GRANDE Pamela



delle imprese del turismo e del commercio è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 24 aprile 2006.

L’Assessore
PASTORET

Decreto 27 aprile 2006, n. 263.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

L’azienda alberghiera di nuova apertura denominata
«Mont Velan» di SAINT-OYEN è classificata albergo a 2
stelle.

La Direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo
delle imprese del turismo e del commercio è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 27 aprile 2006.

L’Assessore
PASTORET

Decreto 27 aprile 2006, n. 264.

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

L’azienda alberghiera di nuova apertura denominata
«Veneriaz» di NUS è classificata albergo a 3 stelle.

La Direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo
delle imprese del turismo e del commercio è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 27 aprile 2006.

L’Assessore
PASTORET

développement des entreprises, du tourisme et du commer-
ce est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 24 avril 2006.

L’assesseur, 
Ennio PASTORET

Arrêté n° 263 du 27 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

L’établissement hôtelier dénommé « Mont Velan » de
SAINT-OYEN est classé hôtel 2 étoiles.

La Direction des structures d’accueil et des politiques de
développement des entreprises, du tourisme et du commer-
ce est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 27 avril 2006.

L’assesseur, 
Ennio PASTORET

Arrêté n° 264 du 27 avril 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

L’établissement hôtelier dénommé « Veneriaz » de
NUS est classé hôtel 3 étoiles.

La Direction des structures d’accueil et des politiques de
développement des entreprises, du tourisme et du commer-
ce est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 27 avril 2006.

L’assesseur, 
Ennio PASTORET
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 667.

Approvazione, a seguito del tredicesimo aggiornamento,
dell’elenco regionale dei collaudatori, ai sensi
dell’art. 17 della Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12,
e successive modificazioni, cui affidare il collaudo di
opere e lavori pubblici di interesse regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare a seguito del tredicesimo aggiornamen-
to, ai sensi del comma 14 dell’art. 17 della L.R. 20 giugno
1996, n. 12, e successive modificazioni, l’Elenco Regionale
dei Collaudatori, così come risultante dall’allegato facente
parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire che il prossimo aggiornamento dell’E.R.C
dovrà essere effettuato alla scadenza dei sei mesi dalla data
della presente deliberazione e che i richiedenti potranno
presentare la propria candidatura o aggiornare la propria
iscrizione nei primi cinque mesi del semestre;

3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblica-
ta sul Bollettino Ufficiale della Regione.

__________

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 667 du 10 mars 2006,

portant approbation, aux termes de l’art. 17 de la loi ré-
gionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée, de la treizième
mise à jour du Répertoire régional des experts agréés,
en vue de l’attribution des fonctions relatives au récole-
ment des ouvrages et des travaux publics d’intérêt ré-
gional.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Aux termes du quatorzième alinéa de l’art. 17 de la
LR n° 12 du 20 juin 1996 modifiée, est approuvée la trei-
zième mise à jour du Répertoire régional des experts
agréés, telle qu’elle figure à l’annexe faisant partie inté-
grante de la présente délibération ;

2) Le Répertoire régional des experts agréés (ERC) sera
de nouveau mis à jour à l’expiration d’un délai de six mois
à compter de la date de la présente délibération. Les per-
sonnes intéressées peuvent demander à être immatriculées
audit Répertoire ou mettre à jour les données afférentes à
leur immatriculation au cours des cinq premiers mois de
chaque semestre ;

3) La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

__________
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Deliberazione 13 aprile 2006, n. 985.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4 recante «Modificazioni alla Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di coopera-
zione)».

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le seguenti variazioni al bilancio di pre-
visione della Regione in termini di competenza e di cassa
per l’anno 2006 e solo in termini di competenza per gli anni
2007 e 2008: 

2. Obiettivo programmatico n. 2.2.2.08. «Interventi a fa-
vore della cooperazione»

in diminuzione

Cap. 46440 «Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tute-
la sugli enti cooperativi»

comp. anno 2006 Euro 10.000,00;
cassa. anno 2006 Euro 8.000,00;

anno 2007 Euro 10.000,00;
anno 2008 Euro 10.000,00;

Cap. 46460 «Contributi a enti cooperativi per operazioni
d’investimento di avvio attività e per nuovi
investimenti»

comp. anno 2006 Euro 130.000,00;
cassa anno 2006 Euro 100.000,00;

anno 2007 Euro 130.000,00;
anno 2008 Euro 130.000,00;

in aumento

Cap. 46465 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.2.08.
Codificazione: 01.01.01.04.01.02.10.25.
«Spese relative alla gestione commissariale
degli enti cooperativi»

comp. anno 2006 Euro 10.000,00;
cassa. anno 2006 Euro 8.000,00;

anno 2007 Euro 10.000,00;
anno 2008 Euro 10.000,00;

Cap. 46470 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.2.08.
Codificazione: 02.01.02.04.03.03.10.25.
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Délibération n° 985 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 4 du 16 février
2006 modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
(Texte unique en matière de coopération). 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et,
pour ce qui est de 2006, également au titre des fonds de
caisse, les rectifications des budgets pluriannuels de la
Région indiquées ci-après :

2. Objectif programmatique 2.2.2.08. « Actions en fa-
veur de la coopération »

Diminution

Chap. 46440 « Dépenses pour la surveillance, les révi-
sions et la protection des entreprises coopé-
ratives » 

exer. budgét. Année 2006 10 000,00 euros
caisse Année 2006 8 000,00 euros

Année 2007 10 000,00 euros
Année 2008 10 000,00 euros

Chap. 46460 « Concours au démarrage des entreprises co-
opératives et à leurs investissements ulté-
rieurs » 

exer. budgét. Année 2006 130 000,00 euros
caisse Année 2006 100 000,00 euros

Année 2007 130 000,00 euros
Année 2008 130 000,00 euros

Augmentation

Chap. 46465 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.08.
Codification : 01.01.01.04.01.02.10.25.
« Dépenses relatives à la gestion des entre-
prises coopératives par un commissaire »

exer. budgét. Année 2006 10 000,00 euros
caisse Année 2006 8 000,00 euros

Année 2007 10 000,00 euros
Année 2008 10 000,00 euros

Chap. 46470 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.08.
Codification : 02.01.02.04.03.03.10.25.



«Contributi alle società cooperative e ai loro
consorzi a fronte di operazioni di capitalizza-
zione e di incrementi al patrimonio netto»

comp. anno 2006 Euro 130.000,00;
cassa anno 2006 Euro 100.000,00;

anno 2007 Euro 130.000,00;
anno 2008 Euro 130.000,00;

3. di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2006/2008 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative, approvando le seguenti variazioni
per il triennio 2006-2008:

Struttura 
dirigenziale Direzione attività produttive 

Obiettivo gestionale 
n. 091002 «Interventi di promozione e sviluppo

della cooperazione»

in diminuzione

Rich. 13724 «Finanziamento del disegno di legge
“Modificazioni alla legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 (Testo unico in ma-
teria di cooperazione)”»

anno 2006 Euro 10.000,00;
anno 2007 Euro 10.000,00;
anno 2008 Euro 10.000,00;

Rich. 13725 «Finanziamento del disegno di legge
“Modificazioni alla legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 (Testo unico in ma-
teria di cooperazione)”»

anno 2006 Euro 130.000,00;
anno 2007 Euro 130.000,00;
anno 2008 Euro 130.000,00;

in aumento

Rich. 13888 (di nuova istituzione)
«Spese relative alla gestione commissa-
riale degli enti cooperativi»

anno 2006 Euro 10.000,00;
anno 2007 Euro 10.000,00;
anno 2008 Euro 10.000,00;

Rich. 13889 (di nuova istituzione)
«Contributi alle società cooperative e ai
loro consorzi a fronte di operazioni di
capitalizzazione e di incrementi al patri-
monio netto»
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« Concours aux opérations de capitalisation
et aux augmentations du patrimoine net des
entreprises coopératives et de leurs consor-
tiums »

exer. budgét. Année 2006 130 000,00 euros
caisse Année 2006 100 000,00 euros

Année 2007 130 000,00 euros
Année 2008 130 000,00 euros

3. L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4606 du 30 décembre 2005 portant approbation du
budget de gestion 2005/2007, attribution aux structures de
direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents
et approbation des dispositions d’application y afférentes,
est modifiée comme suit, au titre de 2006/2008 :

Structure 
de direction « Direction des activités productives »

Objectif de gestion 
091002 « Mesures de promotion et d’essor de la

coopération »

Diminution

Détail 13724 « Financement du projet de loi modi-
fiant la loi régionale n° 27 du 5 mai
1998 (Texte unique en matière de co-
opération) »

Année 2006 10 000,00 euros
Année 2007 10 000,00 euros
Année 2008 10 000,00 euros

Détail 13725 « Financement du projet de loi modi-
fiant la loi régionale n° 27 du 5 mai
1998 (Texte unique en matière de co-
opération) »

Année 2006 130 000,00 euros
Année 2007 130 000,00 euros
Année 2008 130 000,00 euros

Augmentation

Détail 13888 (nouveau détail)
« Dépenses relatives à la gestion des en-
treprises coopératives par un commis-
saire »

Année 2006 10 000,00 euros
Année 2007 10 000,00 euros
Année 2008 10 000,00 euros

Détail 13889 (nouveau détail)
« Concours aux opérations de capitali-
sation et aux augmentations du patri-
moine net des entreprises coopératives
et de leurs consortiums »



anno 2006 Euro 130.000,00;
anno 2007 Euro 130.000,00;
anno 2008 Euro 130.000,00.

4. di disporre, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, la
stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 986.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni in aumento al bilancio di previsione del-
la Regione per l’anno 2006:

Parte entrata

Cap. 4670 «Fondi per il funzionamento delle scuole
elementari parificate e delle scuole materne
private» € 301.662,00;

Cap. 3010 «Fondi per la razionalizzazione degli inter-
venti nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale»

€ 74.523,00;

Cap. 5925 (di nuova istituzione)
Programma regionale:2.4
Codificazione:2.3.2
«Fondi per la realizzazione di attività di pre-
visione e prevenzione per eventuali situazio-
ni di emergenza connesse a fenomeni idro-
geologici e idraulici» € 2.079.000,00;

Parte spesa

Cap. 55580 «Contributi sui fondi assegnati dallo Stato
alle scuole elementari parificate e alle scuole
materne private nelle spese di funzionamen-
to»

€ 301.662,00;

Cap. 42435 «Spese sui fondi assegnati dallo Stato per
l’attuazione di programmi interregionali»

€ 74.523,00;

Cap. 52205 (di nuova istituzione)
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Année 2006 130 000,00 euros
Année 2007 130 000,00 euros
Année 2008 130 000,00 euros

4. La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et pu-
bliée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du
cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27
décembre 1989, tel qu’il résulte de l’art. 5 de la loi régiona-
le n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 986 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les augmentations du budget prévision-
nel 2006 de la Région indiquées ci-après :

Recettes

Chap. 4670 « Fonds pour le fonctionnement des écoles
élémentaires agréées par l’État et des écoles
maternelles privées » 301 662,00 €

Chap. 3010 « Fonds pour la rationalisation des actions
relevant des domaines agricole, agroalimen-
taire, agro-industriel et forestier »

74 523,00 €

Chap. 5925 (nouveau chapitre) 
Programme régional : 2.4
Codification : 2.3.2
« Fonds destinés à la réalisation des actions
de prévision et de prévention des situations
d’urgence liées aux phénomènes hydrogéo-
logiques et hydrauliques » 2 079 000,00 €

Dépenses

Chap. 55580 « Subventions à valoir sur les fonds alloués
par l’État aux écoles élémentaires agréées
par l’État et aux écoles maternelles privées
au titre des dépenses de fonctionnement »

301 662,00 €

Chap. 42435 « Dépenses à valoir sur les fonds alloués par
l’État pour la réalisation de programmes in-
terrégionaux » 74 523,00 €

Chap. 52205 (nouveau chapitre)



Programma regionale: 2.2.1.06.
Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.15.
«Spese sui fondi assegnati dallo Stato per in-
terventi operativi per situazioni di emergenza
connesse a fenomeni idrogeologici e idrauli-
ci»

€ 2.079.000,00;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2006/2008 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative, approvando le seguenti variazioni in
aumento per l’anno 2006:

Cap. 55580

Struttura 
dirigenziale «Direzione Politiche Educative»

Obiettivo gestionale 
131005 «Gestione dei finanziamenti destinati

alle istituzioni scolastiche non regionali,
vigilate, parificate, legalmente ricono-
sciute, a fondazioni, convitti e istituti di
ricerca»

Rich. 10025
Nuova istituzione «Contributi alle scuole elementari pari-

ficate e alle scuole materne private nelle
spese di funzionamento»

€ 301.662,00;

Cap. 42435

Struttura 
dirigenziale «Servizio politiche comunitare»

Obiettivo gestionale
071102 «Gestione programmi multisettoriali e

di cooperazione transfrontaliera»

Rich. 11256 «Attuazione di programmi interregiona-
li» € 74.523,00.

Cap. 52205

Struttura 
dirigenziale «Dipartimento Territorio, Ambiente e

Risorse Idriche»

Obiettivo gestionale 
160002 «Gestione e funzionamento del

Dipartimento Territorio, Ambiente e
Risorse Idriche»

Rich. 13898
Nuova istituzione «Realizzazione di interventi operativi
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Programme régional : 2.2.1.06.
Codification : 2.1.2.1.0.3.10.15.
« Dépenses à valoir sur les fonds alloués par
l’État pour les opérations nécessaires en cas
de situations d’urgence liées aux phéno-
mènes hydrogéologiques et hydrauliques »

2 079 000,00 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4606 du 30 décembre 2005 portant approbation du
budget de gestion 2005/2007, attribution aux structures de
direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents
et approbation des dispositions d’application y afférentes,
est modifiée comme suit, au titre de 2006 :

Chapitre 55580

Structure 
de direction « Direction des politiques de l’éduca-

tion » 

Objectif de gestion 
131005 « Gestion des financements en faveur

des institutions scolaires non régionales,
contrôlées, agréées ou reconnues, des
fondations, des pensionnats et des insti-
tuts de recherche »

Détail 10025
(nouveau détail) « Subventions aux écoles élémentaires

agréées et aux écoles maternelles pri-
vées au titre des dépenses de fonction-
nement » 301 662,00 €

Chapitre 42435

Structure 
de direction « Service des politiques communau-

taires » 

Objectif de gestion 
071102 « Gestion des programmes multisecto-

riels et de coopération transfrontalière »

Détail 11256 « Réalisation de programmes interré-
gionaux » 74 523,00 €

Chapitre 52205

Structure 
de direction « Département du territoire, de l’envi-

ronnement et des ressources hy-
driques » 

Objectif de gestion 
160002 « Gestion et fonctionnement du

Département du territoire, de l’environ-
nement et des ressources hydriques »

Détail 13898
(nouveau détail) « Réalisation des opérations nécessaires



per situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici e idraulici»

€ 2.079.000,00.

3) di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e dell’art. 42, comma 5,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sosti-
tuito dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la
stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 1054.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal Fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l’anno 2006:

in diminuzione

Cap. 21625 «Fondo per la celebrazione del sessantesimo
anniversario della Liberazione e
dell’Autonomia» € 5.400,00

in aumento

Cap. 21641 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.1.6.03.
Codificazione: 1.1.1.6.2.2.1.01.
«Contributi ad enti ed associazioni per atti-
vità, iniziative e manifestazioni nell’ambito
delle celebrazioni del 60° anniversario della
Liberazione e dell’Autonomia in Valle
d’Aosta»

€ 5.400,00;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2006/2008 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative, approvando le seguenti variazioni
per l’anno 2006:

in diminuzione
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en cas de situations d’urgence liées aux
phénomènes hydrogéologiques et hy-
drauliques » 2 079 000,00 €

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

Délibération n° 1054 du 13 avril 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniver-
saire de la Libération et de l’Autonomie ». 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications de l’état prévisionnel
des dépenses du budget 2006 de la Région indiquées ci-
après :

Diminution

Chap. 21625 « Fonds pour la célébration du soixantième
anniversaire de la Libération et de
l’Autonomie » 5 400,00 €

Augmentation

Chap. 21641 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.1.6.03.
Codification : 1.1.1.6.2.2.1.01.
« Subventions destinées à des associations et
établissements divers en vue de l’organisa-
tion d’activités, d’initiatives et de manifesta-
tions dans le cadre des célébrations du
soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie en Vallée d’Aoste »

5 400,00 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4606 du 30 décembre 2005 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2006/2008 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation, est modifiée comme suit, au titre de 2006 :

Diminution



Cap. 21625

Struttura 
dirigenziale «Vice capo gabinetto vicario»

Obiettivo gestionale 
011010 «Gestione del Fondo per la celebrazione

del 60° anniversario dell’Autonomia e
della Liberazione»

Rich. 13454 «Spese per celebrazioni sessantesimo
anniversario della Liberazione e
dell’Autonomia»

€ 5.400,00

in aumento

Cap. 21641

Struttura 
dirigenziale «Vice capo gabinetto vicario»

Obiettivo gestionale 
011003 «Sostegno della Regione alle attività e

alle iniziative promosse ad enti e asso-
ciazioni a carattere sociale, ricreativo e
culturale (l.r. 61/94 e l.r. 69/90)»

Rich. 13893 (di nuova istituzione)
«Contributi ad enti ed associazioni per
attività, iniziative e manifestazioni
nell’ambito delle celebrazioni del 60°
anniversario della Liberazione e
dell’Autonomia in Valle d’Aosta»

€ 5.400,00;

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

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

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

L’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
– Servizio Valutazione Impatto Ambientale – informa che
le Sig.re GARIN Maria, CHATRIAN Ivana e CHATRIAN
Milva, in qualità di proponenti, hanno provveduto a deposi-
tare presso il Servizio valutazione impatto ambientale lo
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Chapitre 21625

Structure 
de direction « Chef de cabinet adjoint » 

Objectif de gestion 
011010 « Gestion du fonds pour les célébrations

du soixantième anniversaire de la
Libération et de l’Autonomie »

Détail 13454 « Dépenses pour les célébrations du
soixantième anniversaire de la
Libération et de l’Autonomie »

5 400,00 €

Augmentation

Chapitre 21641

Structure 
de direction : « Chef de cabinet adjoint » 

Objectif de gestion 
011003 « Soutien de la Région aux activités et

aux initiatives organisées par des asso-
ciations et des établissements à caractè-
re social, récréatif et culturel (LR n°
61/1994 et n° 69/1990) »

Détail 13893 (nouveau détail)
« Subventions destinées à des associa-
tions et établissements divers en vue de
l’organisation d’activités, d’initiatives
et de manifestations dans le cadre des
célébrations du soixantième anniversai-
re de la Libération et de l’Autonomie en
Vallée d’Aoste » 5 400,00 €

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989,
tel qu’il résulte de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

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

L’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’environ-
nement, informe que M.mes GARIN Maria, CHATRIAN
Ivana e CHATRIAN Milva, en leur qualité de proposants,
ont déposé au bureau de l’appréciation de l’impact sur l’envi-



studio di impatto ambientale relativo al PUD di iniziativa
privata, della subarea della zona As2 nel Comune di AN-
TEY-SAINT-ANDRÉ.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissio-
ne all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessa-
to, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione im-
patto ambientale, ove la documentazione è depositata.

Il Capo Servizio
BAGNOD

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

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Servizio valutazione impatto ambientale – informa che
l’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Servizio sistemazioni idrauliche e dei dissesti di versante, in
qualità di proponente, ha provveduto a depositare lo studio
di impatto ambientale relativo alle opere di consolidamento
del pendio a salvaguardia della S.R. n. 28, nel Comune di
GIGNOD.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissio-
ne all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessa-
to, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione im-
patto ambientale, Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Il Capo Servizio
BAGNOD

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

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 12 aprile
2006, n. 13.

Variante non sostanziale al PRGC – Modifica a tavola
A2 (Viabilità e azzonamento) con inserimento di strada
La Palud – Villa Cameron – Approvazione.

ronnement une étude d’impact concernant le P.U.D, présen-
tée à l’initiative de particuliers, d’une sous-zone de la zone
As2, dans la commune de ANTEY-SAINT-ANDRÉ,

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 9 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service d’évaluation d’im-
pact sur l’environnement de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documenta-
tion est déposée.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

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

L’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’envi-
ronnement informe que l’Assessorat du territoire, de l’envi-
ronnement et des ouvrages publics – Services des aménage-
ments hydrauliques et glissements des terrains, en sa qualité
de proposant, a déposé une étude d’impact concernant tra-
vaux de consolidation du versant pour la sécurisation de la
R.R. n° 28, dans la commune de GIGNOD.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune
intéressée, ses propres observations écrites au Service
d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics,
où la documentation est déposée.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 13 du
12 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de la table A2 (Voirie
et zonage) et à l’insertion de la route La Palud – Villa
Cameron.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1) Di prendere atto dell’assenza di osservazioni da parte
dei cittadini e da parte della Direzione Urbanistica dell’As-
sessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche;

2) Di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C.
consistente nella modifica a tavola A2 (viabilità e azzona-
mento) con inserimento di strada La Palud – Villa Cameron.

3) Di dare mandato al Sindaco affinché venga dato se-
guito, a mezzo dei competenti uffici comunali, alla proce-
dura prevista dall’art. 16, 3° comma della L.R. 11/98.

Comune di GRESSAN. Deliberazione 12 aprile 2006,
n. 17.

Variante non sostanziale n. 14 al vigente P.R.G.C. relati-
va a nuovo parcheggio in Fraz. La Bagne – Esame osser-
vazioni – Approvazione definitiva. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di controdedurre all’osservazione presentata dalla strut-
tura regionale competente in materia urbanistica in merito
alla variante n. 14 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione
consiliare n. 54 del 29.12.2005, mediante la stesura di rela-
zione, allegata al presente provvedimento a farne parte inte-
grante, resa ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 418 del 15.02.1999, e di procedere alle verifi-
che relative all’art. 52 della L.R. 11/1998 e alla coerenza
con le norme di P.T.P.;

Di approvare, in via definitiva, la variante in oggetto co-
me adottata con propria deliberazione n. 54/2005.

Di dare mandato all’Ufficio tecnico per l’esecuzione de-
gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento ed in particolare alla pubblicazione per
estratto sul B.U.R. ed alla successiva trasmissione alla strut-
tura regionale competente in materia urbanistica.

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 12.

Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 23 delle N.T.A. 

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1) Aucune observation n’a été présentée ni par les ci-
toyens ni par la Direction de l’urbanisme de l’Assessorat du
territoire, de l’environnement et des ouvrages publics ;

2) La variante non substantielle du PRGC relative à la
modification de la table A2 (Voirie et zonage) et à l’inser-
tion de la route La Palud – Villa Cameron est approuvée ;

3) Le syndic est mandaté à l’effet de charger les bureaux
communaux compétents de l’application de la procédure vi-
sée au troisième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.

Commune de GRESSAN. Délibération n° 17 du 12 avril
2006,

portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 14 du PRGC relative aux travaux
de réalisation d’un nouveau parking au hameau de La
Bagne et approbation définitive de ladite variante.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Il est répondu à l’observation présentée par la structure
régionale compétente en matière d’urbanisme relativement
à la variante n° 14 du PRGC, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 54 du 29 décembre 2005, par le rap-
port rédigé au sens de la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 418 du 15 février 1999 et annexé à la présente dé-
libération dont il fait partie intégrante ; par ailleurs, il sera
procédé aux vérifications prévues par l’art. 52 de la LR
n° 11/1998 et au contrôle de conformité du projet avec les
dispositions du PTP.

La variante en question est approuvée à titre définitif
telle qu’elle a été adoptée par la délibération du Conseil
communal n° 54/2005.

Le Bureau technique est chargé de pourvoir aux obliga-
tions découlant de l’adoption de la présente délibération et
notamment de veiller à la publication d’un extrait du pré-
sent acte au Bulletin officiel de la Région et à sa transmis-
sion à la structure régionale compétente en matière d’urba-
nisme.

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 12
du 20 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 23 des normes
techniques d’application.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di fare proprie, per i motivi tutti citati in premessa, le
osservazioni formulate dalla Direzione Urbanistica
dell’Assessorato Regionale Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche (nota in data 31.01.2006 prot. 2392/UR), che for-
mano parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

Di approvare, per i motivi tutti allegati in premessa, la
variante non sostanziale al P.R.G.C. inerente la modifica
dell’art. 23 delle N.T.A., come risultante dell’allegato A
della presente deliberazione formandone parte integrante e
sostanziale, nel quale vengono precisate le motivazioni tec-
niche e amministrativa a base della variante stessa;

Di dare atto pertanto che la variante in oggetto, risulta
così formulata:

Al sesto comma, le parole «non si potrà superare la den-
sità fondiaria di 0,50mc/mq.», sono sostituite con le parole
seguenti: «è ammessa una densità fondiaria massima di
0,50mc/mq., eventualmente superabile esclusivamente nel
caso in cui una maggiore densità fondiaria sia giustificata
dall’esigenza di soddisfare alle condizioni di cui al succes-
sivo quinto comma; l’utilizzazione di un singolo appezza-
mento da parte dell’azienda agricola preclude l’utilizzazio-
ne per i medesimi fini di altri appezzamenti nella disponibi-
lità dell’azienda medesima»;

il sesto comma assume pertanto il testo seguente:

Di dare atto che la suddetta variante assumerà efficacia,
ai sensi della legge, con la pubblicazione sul BUR del pre-
sente atto;

Di dare atto che la presente deliberazione, con gli alle-
gati tutti, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale
competente in materia urbanistica entro 30 giorni dalla data
di esecutività della stessa;

Di demandare agli uffici competenti ogni ulteriore in-
combenza per il perfezionamento del presente atto.

Allegati omissis.

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 13.

Approvazione variante non sostanziale al vigente

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Pour les raisons indiquées au préambule, les observa-
tions formulées par la Direction de l’urbanisme de
l’Assessorat régional du territoire, de l’environnement et
des ouvrages publics dans sa lettre du 31 janvier 2006, réf.
n° 2392/UR, qui font partie intégrante et substantielle de la
présente délibération, sont accueillies ;

Pour les raisons indiquées au préambule, la variante non
substantielle du PRGC relative à la modification de l’art. 23
des normes techniques d’application est approuvée conformé-
ment à l’annexe A qui fait partie intégrante et substantielle de
la présente délibération et qui précise les raisons techniques et
administratives sur lesquelles se fonde la variante en cause ;

La variante en question comporte les modifications sui-
vantes :

Au sixième alinéa, les mots « non si potrà superare la
densità fondiaria di 0,50mc/mq. » sont remplacés par les
mots « è ammessa una densità fondiaria massima di
0,50mc/mq., eventualmente superabile esclusivamente nel
caso in cui una maggiore densità fondiaria sia giustificata
dall’esigenza di soddisfare alle condizioni di cui al succes-
sivo quinto comma; l’utilizzazione di un singolo appezza-
mento da parte dell’azienda agricola preclude l’utilizzazio-
ne per i medesimi fini di altri appezzamenti nella disponibi-
lità dell’azienda medesima » ;

Par conséquent, le nouveau sixième alinéa est rédigé
comme suit :

Aux termes de la loi, la variante en cause déploie ses ef-
fets à compter de la publication de la présente délibération
au Bulletin officiel de la Région ;

La présente délibération doit être transmise, assortie de
ses annexes, à la structure régionale compétente en matière
d’urbanisme dans les 30 jours qui suivent la date de sa prise
d’effet ;

Les bureaux compétents sont chargés de remplir toutes
autres obligations prévues aux fins de l’exécution de la pré-
sente délibération. 

Les annexes ne sont pas publiées.

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 13
du 20 avril 2006,

portant approbation de la variante non substantielle du
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P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 20 delle N.T.A. –
zona B.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di controdedurre, per i motivi tutti indicati in premessa,
alle osservazioni formulate dalla Direzione Urbanistica
dell’Assessorato Regionale Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche (nota in data 31.01.2006 prot. 2393/UR), preci-
sando che l’incremento dell’indice di edificabilità risulta
non superiore al 10% del volume dei fabbricati esistenti e
che il valore del 20% è riferito a singolo fabbricato configu-
randosi pertanto procedura di variante non sostanziale;

Di approvare, per i motivi tutti citati in premessa, la va-
riante non sostanziale al P.R.G.C. inerente la modifica
dell’art.20 delle N.T.A. – Zone B così come risultante
dell’allegato A della presente deliberazione, a farne parte
integrante e sostanziale, nel quale vengono esplicitate le
motivazioni tecniche e amministrative a base della variante
stessa;

Di dare atto che la suddetta variante assumerà efficacia,
ai sensi della legge, con la pubblicazione sul BUR del pre-
sente atto;

Di dare atto che la presente deliberazione, con gli alle-
gati tutti, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale
competente in materia urbanistica entro 30 giorni dalla data
di esecutività della stessa;

Di demandare agli uffici competenti ogni ulteriore in-
combenza per il perfezionamento del presente atto.

Allegati omissis.

PRGC relative à la modification de l’art. 20 des normes
techniques d’application – zone B.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Pour les raisons indiquées au préambule, il est répliqué
comme suit aux observations formulées par la Direction de
l’Urbanisme de l’Assessorat régional du territoire, de l’en-
vironnement et des ouvrages publics dans sa lettre du 31
janvier 2006, réf. n° 2393/UR : l’indice de constructibilité a
augmenté de moins de 10% du volume des immeubles exis-
tants et la valeur de 20% se réfère à chacun des immeubles,
ce qui permet d’entreprendre une procédure de variante non
substantielle ;

Pour les raisons indiquées au préambule, la variante non
substantielle du PRGC relative à la modification de l’art. 20
des normes techniques d’application – zone B – est approu-
vée conformément à l’annexe A qui fait partie intégrante et
substantielle de la présente délibération et qui précise les
raisons techniques et administratives sur lesquelles se fonde
la variante en cause ;

Aux termes de la loi, la variante en cause déploie ses ef-
fets à compter de la publication de la présente délibération
au Bulletin officiel de la Région ;

La présente délibération doit être transmise, assortie de
ses annexes, à la structure régionale compétente en matière
d’urbanisme dans les 30 jours qui suivent la date de sa prise
d’effet ;

Les bureaux compétents sont chargés de remplir toutes
autres obligations prévues aux fins de l’exécution de la pré-
sente délibération. 

Les annexes ne sont pas publiées.
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