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Legge regionale 4 agosto 2006, n. 19.

Disposizioni urgenti per l’attuazione dei contratti collet-
tivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico
locale con autobus.
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ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Decreto 18 agosto 2006, n. 444.

Sostituzione di funzionario regionale in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto regionale
Adolfo Gervasone, per il triennio 2005/2007.
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PERSONALE REGIONALE

Decreto 18 agosto 2006, n. 444.

Sostituzione di funzionario regionale in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto regionale
Adolfo Gervasone, per il triennio 2005/2007.
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TRASPORTI

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 19.

Disposizioni urgenti per l’attuazione dei contratti collet-
tivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico
locale con autobus.

pag. 4646

aux travaux de construction d’un parking à Renard.
page 4675

Communauté de montagne Walser. Acte n° 4 du 10 août
2006, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
communale de GABY des terrains nécessaires aux tra-
vaux de construction de quelques tronçons de trottoir le
long de la RR n° 44 de la vallée du Lys, dans la commu-
ne de GABY. page 4677

FINANCEMENTS DIVERS

Délibération n° 2175 du 29 juillet 2006,

portant approbation du versement des sommes dues aux
propriétaires des immeubles situés à Closellinaz-
Dessous, dans la commune de ROISAN, pour les dom-
mages que lesdits immeubles ont subis lors des travaux
de remise en état du site. Engagement de la dépense y
afférente. page 4661

EMPLOI

Loi régionale n° 19 du 4 août 2006,

portant mesures urgentes en vue de l’application des
conventions collectives nationales du travail dans le sec-
teur du transport public local par autobus.
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ORGANISATION DE LA RÉGION

Arrêté n° 444 du 18 août 2006,

portant remplacement d’un fonctionnaire régional au
sein du Conseil d’administration du Collège régional
Adolfo Gervasone, au titre de la période 2005/2007.
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PERSONNEL RÉGIONAL

Arrêté n° 444 du 18 août 2006,

portant remplacement d’un fonctionnaire régional au
sein du Conseil d’administration du Collège régional
Adolfo Gervasone, au titre de la période 2005/2007.
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TRANSPORTS

Loi régionale n° 19 du 4 août 2006,

portant mesures urgentes en vue de l’application des
conventions collectives nationales du travail dans le sec-
teur du transport public local par autobus.
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Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 18 del 1999 e di
avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta». pag. 4667

URBANISTICA

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2150.

Comune di GABY: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 10
del 18.02.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazio-
ne in data 10.04.2006. pag. 4655

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2151.

Comune di GRESSAN: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni
soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con
provvedimento consiliare n. 18 del 12.04.2006, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 24.04.2006.
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Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2152.

Comune di GABY: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni a
rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento
consiliare n. 14 dell’08.05.2005, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 10.04.2006.
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Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
et de dépôt d’un projet définitif, au sens de l’art. 12 de
la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation
de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique en Vallée d’Aoste). page 4667

URBANISME

Délibération n° 2150 du 29 juillet 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de GABY n° 10 du 18 février 2006 et soumise
à la Région le 10 avril 2006. page 4655

Délibération n° 2151 du 29 juillet 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de GRESSAN n° 18 du 12 avril 2006 et soumise à la
Région le 24 avril 2006. page 4657

Délibération n° 2152 du 29 juillet 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains exposés au risque d’inondation, adoptée par la
délibération du Conseil communal de GABY n° 14 du 8
mai 2005 et soumise à la Région le 10 avril 2006.
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