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Délibération n° 2316 du 11 août 2006,

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione di un nuovo fabbricato industriale per la produzione di mangimi animali e relativo
alloggio per il titolare dell’attività nella zona Da del
Comune di SAINT-MARCEL, proposto dalla Società
V.I.M. s.r.l. di QUART.
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portant avis positif quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la société V.I.M. srl de
QUART en vue de la construction d’un immeuble à
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2317.

Délibération n° 2317 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di impianto
consortile di depurazione delle acque reflue a servizio
dei comuni di BARD, HÔNE, DONNAS, PONT-SAINTMARTIN e PERLOZ nel Comune di DONNAS, proposto dalla Comunità Montana Mont Rose, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli
effetti dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Communauté de montagne Mont-Rose, en vue de la réalisation d’une installation consortiale d’épuration des
eaux usées desservant les communes de BARD, de
HÔNE, de DONNAS, de PONT-SAINT-MARTIN et de
PERLOZ, dans la commune de DONNAS, et approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux termes
de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée. page
4751
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Délibération n° 2318 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione di un tratto
della pista forestale esistente lungo la strada vicinale da
Rossan alle Balme nel Comune di SAINT-PIERRE, proposto dal C.M.F. «Valméache» di SAINT-PIERRE, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini
e per gli effetti dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
Valméache de SAINT-PIERRE, en vue de la remise en
état du tronçon de la piste forestière existant le long du
chemin vicinal, entre Rossan et Les Balmes, dans la
commune de SAINT-PIERRE, et approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux termes de l’art. 35 de
la LR n° 11/1998 modifiée.
page
4752

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2319.

Délibération n° 2319 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di una pista forestale in località Sarral nel Comune di RHÊMESSAINT-GEORGES, proposto dal C.M.F. «RhêmesSaint-Georges» di RHÊMES-SAINT-GEORGES, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini
e per gli effetti dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
pag.
4754

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
Rhêmes-Saint-Georges de RHÊMES-SAINTGEORGES, dont le siège est situé dans la commune de
RHÊMES-SAINT-GEORGES, en vue de la construction d’une piste forestière à Sarral, dans ladite commune, et approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux termes de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2320.

Délibération n° 2320 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di una pista forestale in località Gratillon – Evian nel Comune di
SAINT-NICOLAS, proposto dal sig. DOMAINE
Orlando di SAINT-NICOLAS, nonché approvazione
dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli effetti
dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Orlando DOMAINE de SAINT-NICOLAS, en vue
de la construction d’une piste forestière entre Gratillon
et Evian, dans la commune de SAINT-NICOLAS, et
approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux
termes de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2343.

Délibération n° 2343 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione delle opere di
protezione della Strada Regionale n. 44 della Valle del
Lys nel tratto interessante il fenomeno franoso del
Tiazhore nei Comuni di GRESSONEY-SAINT-JEAN e
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, proposto dall’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, en vue de la réalisation des ouvrages
de protection du tronçon de la route régionale n° 44 de
la vallée du Lys intéressé par l’éboulement du Tiazhore,
dans les communes de GRESSONEY-SAINT-JEAN et
de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
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Délibération n° 2354 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di variante della pista di sci C15
Dei Larici e impianto di innevamento in località Pian
Tzeccon nel Comune di AYAS, proposto dalla Società
Monterosa S.p.A., di AYAS.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société «Monterosa SpA» d’AYAS, en vue de la réalisation de la variante de la piste de ski C 15 dénommée «
Dei larici » et de l’installation d’enneigement, à Plan
Tseccon, dans la commune d’AYAS.
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ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2413.

Délibération n° 2413 du 25 août 2006,

Approvazione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1747 in data 6 giugno 2005, dell’istituzione
di un corso di formazione per docenti formatori del personale soccorritore, con affido della docenza alla
Agenzia Italiana della Formazione PiElle-Training
S.a.s., di Paolo LOSA e C. di GENOVA. Impegno di
spesa.
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portant approbation, au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 1747 du 6 juin 2005, de la
création d’un cours de formation pour formateurs des
personnels secouristes, l’organisation et la réalisation
duquel sont confiées à l’«Agenzia Italiana della
Formazione PiElle-Training s.a.s., di Paolo LOSA e C.»,
dont le siège est à GÊNES. Engagement de la dépense y
afférente.
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ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Decreto 28 agosto 2006, n. 452.

Arrêté n° 452 du 28 août 2006,

Nomina di un componente in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione Gran Paradiso - Grand
Paradis.
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portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis.
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Decreto 23 agosto 2006, n. 449.

Arrêté n° 449 du 23 août 2006,

Rettifica al decreto del Presidente della Regione n. 444
in data 18 agosto 2006, prot. 11126/GAB, recante
«Sostituzione di funzionario regionale in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto regionale
Adolfo Gervasone, per il triennio 2005/2007».
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rectifiant l’arrêté n° 444 du 18 août 2006, réf.
n° 11126/GAB, 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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Arrêté n° 452 du 28 août 2006,

Nomina di un componente in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione Gran Paradiso - Grand
Paradis.
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portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis.
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2300.

Délibération n° 2300 du 11 août 2006,

Nomina del Comitato tecnico previsto dall’art. 12 della
Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, e successive
modificazioni, recante «Interventi regionali in favore
della ricerca e dello sviluppo».
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portant nomination du comité technique visé à l’art. 12
de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 modifiée
(Mesures régionales en faveur de la recherche et du
développement).
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COOPÉRATION

Provvedimento dirigenziale 9 agosto 2006, n. 3456.

Acte du dirigeant n° 3456 du 9 août 2006,

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27 («Testo unico in materia di cooperazione»), come
modificata dalla Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4,
di n. 4 società cooperative al Registro regionale degli
enti cooperativi.
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portant immatriculation de quatre sociétés au Registre
régional des entreprises coopératives, aux termes de la
loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en
matière de coopération), telle qu’elle a été modifiée par
la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2316.

Délibération n° 2316 du 11 août 2006,

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione di un nuovo fabbricato indu-

portant avis positif quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la société V.I.M. srl de
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striale per la produzione di mangimi animali e relativo
alloggio per il titolare dell’attività nella zona Da del
Comune di SAINT-MARCEL, proposto dalla Società
V.I.M. s.r.l. di QUART.
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QUART en vue de la construction d’un immeuble à
usage industriel pour la production d’aliments pour animaux et du logement pour le titulaire de l’activité, dans
la zone Da, dans la commune de SAINT-MARCEL.
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ÉNERGIE

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2206.

Délibération n° 2206 du 4 août 2006,

Parziale modificazione della deliberazione n. 1619 in data
1° giugno 2006, relativa all’approvazione delle modalità
per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di
cui all’art. 5 della Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3
(Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per
la promozione dell’uso razionale dell’energia), limitatamente ad una tabella dell’allegato A, punto 2.
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modifiant la délibération n° 1619 du 1er juin 2006 relative à l’approbation des modalités d’octroi et de versement des aides visées à l’art. 5 de la loi régionale n° 3 du
3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière
d’actions régionales pour la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie), limitativement à un tableau du
point 2 de l’annexe A.
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COLLECTIVITÉS LOCALES

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2220.

Délibération n° 2220 du 4 août 2006,

Comune di VALGRISENCHE: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 42
del 28.12.2005 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 12.05.2006.
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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 terrains exposés au risque d’inondation, adoptée par la
délibération du Conseil communal de VALGRISENCHE n° 42 du 28 décembre 2005 et soumise à la Région
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Comune di CHAMPDEPRAZ. Deliberazione 28 luglio
2006, n. 20.

Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 20 du
28 juillet 2006,

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
Realizzazione di n. 2 aree per decollo e atterraggio degli
elicotteri in località Lo Pian e Blanchet per operazioni di
soccorso e di una vasca di carico per antincendio presso
il torrente Chalamy.
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portant approbation de la variante non substantielle du
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2006, n. 21.

Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 21 du
28 juillet 2006,

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
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portant établissement d’une servitude légale sur les
biens immeubles nécessaires à la réalisation de la
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Comune di DONNAS. Decreto 23 agosto 2006, n. 1.

Commune de DONNAS. Acte n° 1 du 23 août 2006,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di asservimento a favore del Comune di PONT-SAINT-MARTIN
degli immobili necessari ai lavori di razionalizzazione e
potenziamento impianto idrico e fognario di PONTSAINT-MARTIN.
pag.
4774

portant établissement d’une servitude en faveur de la
Commune de PONT-SAINT-MARTIN sur les biens
immeubles nécessaires aux travaux de rationalisation et
de renforcement des réseaux hydrique et des égouts de
PONT-SAINT-MARTIN et détermination de l’indemnité y afférente.
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août 2006,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di adeguamento della
strada interna Nicolin – Bagnère.
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portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires aux travaux de mise aux normes de la route
Nicolin – Bagnère et fixation de l’indemnité d’expropriation y afférente.
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Commune de VALGRISENCHE. Acte n° 1 du 18 août
2006,

Esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di potenziamento delle reti idriche
nelle località Chez Carral, La Frassy, Prariond,
Usellières, Menthieu, Mondanges, Ceré e Revers.
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Commune de VALTOURNENCHE. Acte n° 1 du 24
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Esproprio degli immobili, interessati dai lavori, per la
realizzazione della fognatura di Cheneil e La-Servaz, nel
Comune di VALTOURNENCHE. Decreto definitivo di
esproprio.
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portant expropriation définitive du bien immeuble
nécessaire aux travaux de réalisation des égouts de
Cheneil et de La Servaz, dans la commune de
VALTOURNENCHE.
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Decreto 23 agosto 2006, n. 448.

Arrêté n° 448 du 23 août 2006,

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
CHÂTILLON di terreni necessari per interventi di protezione dalla caduta massi in località Chameran, in
Comune di CHÂTILLON.
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CHÂTILLON des terrains nécessaires aux travaux de
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Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di adeguamento della
strada interna Nicolin – Bagnère.
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SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires aux travaux de mise aux normes de la route
Nicolin – Bagnère et fixation de l’indemnité d’expropriation y afférente.
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Commune de VALGRISENCHE. Acte n° 1 du 18 août
2006,

Esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di potenziamento delle reti idriche
nelle località Chez Carral, La Frassy, Prariond,
Usellières, Menthieu, Mondanges, Ceré e Revers.
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de renforcement des réseaux hydriques de
Chez Carral, de La Frassy, de Prariond, d’Usellières, de
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Comune di VALTOURNENCHE. Decreto 24 agosto
2006, n. 1.

Commune de VALTOURNENCHE. Acte n° 1 du 24
août 2006,

Esproprio degli immobili, interessati dai lavori, per la
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Comune di VALTOURNENCHE. Decreto definitivo di
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portant expropriation définitive du bien immeuble
nécessaire aux travaux de réalisation des égouts de
Cheneil et de La Servaz, dans la commune de
VALTOURNENCHE.
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FINANZIAMENTI VARI

FINANCEMENTS DIVERS

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2206.

Délibération n° 2206 du 4 août 2006,

Parziale modificazione della deliberazione n. 1619 in data
1° giugno 2006, relativa all’approvazione delle modalità
per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui
all’art. 5 della Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove
disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia), limitatamente ad
una tabella dell’allegato A, punto 2.
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modifiant la délibération n° 1619 du 1er juin 2006 relative à l’approbation des modalités d’octroi et de versement des aides visées à l’art. 5 de la loi régionale n° 3 du
3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière
d’actions régionales pour la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie), limitativement à un tableau du
point 2 de l’annexe A.
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FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI
DI INVESTIMENTO

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX
D’INVESTISSEMENT

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2355.

Délibération n° 2355 du 11 août 2006,

Approvazione del modello-tipo per la richiesta di inserimento degli interventi nei programmi triennali
2008/2010 e successivi, a valere sul Fondo per Speciali
Programmi di Investimento (FoSPI), ai sensi dell’art. 19,
comma 3, della L.R. 20 novembre 1995, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.
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portant approbation du modèle de demande d’insertion
des actions dans les plans à valoir sur le Fonds pour les
plans spéciaux d’investissement (FoSPI) au titre de la
période 2008/2010 et des années suivantes, aux termes
du 3e alinéa de l’art. 19 de la LR n° 48 du 20 novembre
1995 modifiée et complétée.
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FORESTE E TERRITORI MONTANI

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2318.

Délibération n° 2318 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione di un tratto
della pista forestale esistente lungo la strada vicinale da
Rossan alle Balme nel Comune di SAINT-PIERRE, proposto dal C.M.F. «Valméache» di SAINT-PIERRE, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini
e per gli effetti dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
Valméache de SAINT-PIERRE, en vue de la remise en
état du tronçon de la piste forestière existant le long du
chemin vicinal, entre Rossan et Les Balmes, dans la
commune de SAINT-PIERRE, et approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux termes de l’art. 35 de
la LR n° 11/1998 modifiée.
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2319.

Délibération n° 2319 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di una pista forestale in località Sarral nel Comune di RHÊMESSAINT-GEORGES, proposto dal C.M.F. «RhêmesSaint-Georges» di RHÊMES-SAINT-GEORGES, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini
e per gli effetti dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
Rhêmes-Saint-Georges de RHÊMES-SAINTGEORGES, dont le siège est situé dans la commune de
RHÊMES-SAINT-GEORGES, en vue de la construction d’une piste forestière à Sarral, dans ladite commune, et approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux termes de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2320.

Délibération n° 2320 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di una pista forestale in località Gratillon – Evian nel Comune di
SAINT-NICOLAS, proposto dal sig. DOMAINE
Orlando di SAINT-NICOLAS, nonché approvazione
dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli effetti
dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Orlando DOMAINE de SAINT-NICOLAS, en vue
de la construction d’une piste forestière entre Gratillon
et Evian, dans la commune de SAINT-NICOLAS, et
approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux
termes de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2262.

Délibération n° 2262 du 4 août 2006,

Approvazione della procedura a «regia regionale» per la
presentazione da parte degli organismi interessati, dei
progetti relativi alla realizzazione di percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione professionale
per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione per il triennio formativo 2006/2009, oggetto di
cofinanziamento da parte del FSE, POR Ob. 3, misura
A2, di fondi regionali e di fondi ministeriali dedicati.
Prenotazione di spesa.
pag.
4729

portant approbation de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le FSE – POR Objectif 3, Mesure A2 – et
par des fonds ministériels spéciaux, relative à la présentation de projets de parcours expérimentaux et intégrés
d’éducation et de formation professionnelle en vue de
l’accomplissement du droit-devoir d’éducation et de formation au titre de la période de formation 2006/2009, et
réservation des crédits y afférents.
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2413.

Délibération n° 2413 du 25 août 2006,

Approvazione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1747 in data 6 giugno 2005, dell’istituzione
di un corso di formazione per docenti formatori del personale soccorritore, con affido della docenza alla
Agenzia Italiana della Formazione PiElle-Training
S.a.s., di Paolo LOSA e C. di GENOVA. Impegno di
spesa.
pag.
4762

portant approbation, au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 1747 du 6 juin 2005, de la
création d’un cours de formation pour formateurs des
personnels secouristes, l’organisation et la réalisation
duquel sont confiées à l’«Agenzia Italiana della
Formazione PiElle-Training s.a.s., di Paolo LOSA e C.»,
dont le siège est à GÊNES. Engagement de la dépense y
afférente.
page
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IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2317.

Délibération n° 2317 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di impianto
consortile di depurazione delle acque reflue a servizio
dei comuni di BARD, HÔNE, DONNAS, PONT-SAINTMARTIN e PERLOZ nel Comune di DONNAS, proposto dalla Comunità Montana Mont Rose, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli
effetti dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Communauté de montagne Mont-Rose, en vue de la réalisation d’une installation consortiale d’épuration des
eaux usées desservant les communes de BARD, de
HÔNE, de DONNAS, de PONT-SAINT-MARTIN et de
PERLOZ, dans la commune de DONNAS, et approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux termes
de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
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ISTRUZIONE

INSTRUCTION

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2262.

Délibération n° 2262 du 4 août 2006,

Approvazione della procedura a «regia regionale» per la
presentazione da parte degli organismi interessati, dei
progetti relativi alla realizzazione di percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione professionale
per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione per il triennio formativo 2006/2009, oggetto di
cofinanziamento da parte del FSE, POR Ob. 3, misura
A2, di fondi regionali e di fondi ministeriali dedicati.
Prenotazione di spesa.
pag.
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portant approbation de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le FSE – POR Objectif 3, Mesure A2 – et
par des fonds ministériels spéciaux, relative à la présentation de projets de parcours expérimentaux et intégrés
d’éducation et de formation professionnelle en vue de
l’accomplissement du droit-devoir d’éducation et de formation au titre de la période de formation 2006/2009, et
réservation des crédits y afférents.
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OPERE PUBBLICHE

TRAVAUX PUBLICS

Decreto 23 agosto 2006, n. 448.

Arrêté n° 448 du 23 août 2006,

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
CHÂTILLON di terreni necessari per interventi di protezione dalla caduta massi in località Chameran, in
Comune di CHÂTILLON.
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portant expropriation en faveur de la Commune de
CHÂTILLON des terrains nécessaires aux travaux de
protection contre la chute de pierres à Chameran, dans
ladite commune.
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2343.

Délibération n° 2343 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione delle opere di
protezione della Strada Regionale n. 44 della Valle del
Lys nel tratto interessante il fenomeno franoso del
Tiazhore nei Comuni di GRESSONEY-SAINT-JEAN e
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, proposto dall’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, en vue de la réalisation des ouvrages
de protection du tronçon de la route régionale n° 44 de
la vallée du Lys intéressé par l’éboulement du Tiazhore,
dans les communes de GRESSONEY-SAINT-JEAN et
de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
page
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ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

ORGANISATION DE LA RÉGION

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.

Loi régionale n° 21 du 4 août 2006,

Manutenzione, per l’anno 2006, del sistema normativo
regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
pag.
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portant mesures en vue de l’entretien de la législation
régionale au titre de 2006. Modification de lois et de dispositions régionales.
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RICERCA

RECHERCHE

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2300.

Délibération n° 2300 du 11 août 2006,

Nomina del Comitato tecnico previsto dall’art. 12 della
Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, e successive
modificazioni, recante «Interventi regionali in favore
della ricerca e dello sviluppo».
pag.
4749

portant nomination du comité technique visé à l’art. 12
de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 modifiée
(Mesures régionales en faveur de la recherche et du
développement).
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SCUOLA

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Decreto 23 agosto 2006, n. 449.

Arrêté n° 449 du 23 août 2006,

Rettifica al decreto del Presidente della Regione n. 444
in data 18 agosto 2006, prot. 11126/GAB, recante
«Sostituzione di funzionario regionale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto regionale Adolfo
Gervasone, per il triennio 2005/2007».
pag.
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rectifiant l’arrêté n° 444 du 18 août 2006, réf.
n° 11126/GAB, 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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SPORT E TEMPO LIBERO

SPORTS ET LOISIRS

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2354.

Délibération n° 2354 du 11 août 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di variante della pista di sci C15
Dei Larici e impianto di innevamento in località Pian
Tzeccon nel Comune di AYAS, proposto dalla Società
Monterosa S.p.A., di AYAS.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société «Monterosa SpA» d’AYAS, en vue de la réalisation de la variante de la piste de ski C 15 dénommée «
Dei larici » et de l’installation d’enneigement, à Plan
Tseccon, dans la commune d’AYAS.
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TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Decreto 22 agosto 2006, n. 284.

Arrêté n° 284 du 22 août 2006,

Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009.
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portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009.
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UNIONE EUROPEA

UNION EUROPÉENNE

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2262.

Délibération n° 2262 du 4 août 2006,

Approvazione della procedura a «regia regionale» per la
presentazione da parte degli organismi interessati, dei
progetti relativi alla realizzazione di percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione professionale
per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione per il triennio formativo 2006/2009, oggetto di
cofinanziamento da parte del FSE, POR Ob. 3, misura
A2, di fondi regionali e di fondi ministeriali dedicati.
Prenotazione di spesa.
pag.
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portant approbation de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le FSE – POR Objectif 3, Mesure A2 – et
par des fonds ministériels spéciaux, relative à la présentation de projets de parcours expérimentaux et intégrés
d’éducation et de formation professionnelle en vue de
l’accomplissement du droit-devoir d’éducation et de formation au titre de la période de formation 2006/2009, et
réservation des crédits y afférents.
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URBANISTICA

URBANISME

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2220.

Délibération n° 2220 du 4 août 2006,

Comune di VALGRISENCHE: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 42
del 28.12.2005 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 12.05.2006.
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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 terrains exposés au risque d’inondation, adoptée par la
délibération du Conseil communal de VALGRISENCHE n° 42 du 28 décembre 2005 et soumise à la Région
le 12 mai 2006.
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Comune di CHAMPDEPRAZ. Deliberazione 28 luglio
2006, n. 20.

Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 20 du
28 juillet 2006,

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
Realizzazione di n. 2 aree per decollo e atterraggio degli
elicotteri in località Lo Pian e Blanchet per operazioni di
soccorso e di una vasca di carico per antincendio presso
il torrente Chalamy.
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portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation de deux aires de décollage
et d’atterrissage des hélicoptères à Lo Pian et Blanchet,
pour les opérations de secours, et d’un réservoir pour la
lutte contre les incendies, à proximité du Chalamy.
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Comune di CHAMPDEPRAZ. Deliberazione 28 luglio
2006, n. 21.

Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 21 du
28 juillet 2006,

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
Realizzazione di parcheggio in frazione Fabbrica.
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portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking au hameau
de Fabbrica.
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