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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007,

portant mesures financières en faveur des collectivités
locales au titre des frais accessoires dérivant de l’acqui-
sition de biens immeubles. page 5833

Loi régionale n° 27 du 26 octobre 2007,

portant première rectification du budget prévisionnel
2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région.

page 5836

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 474 du 23 octobre 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2007 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2007 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel)

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26.

Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli
oneri accessori conseguenti all’acquisizione di beni
immobili. pag. 5833

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 27.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previ-
sione della Regione per l’anno finanziario 2007 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2007/2009. pag. 5836
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Decreto 23 ottobre 2007, n. 474.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
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AVISE degli immobili necessari ai lavori di costruzione
di un sottopasso pedonale e di marciapiedi in Loc.
Runaz, in Comune di AVISE.

pag. 5845

Decreto 23 ottobre 2007, n. 475.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AOSTA degli immobili necessari ai lavori di allarga-
mento della strada di accesso all’abitato di Ossan e rea-
lizzazione parcheggio, in Comune di AOSTA.

pag. 5846

Decreto 25 ottobre 2007, n. 477.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98 e successive modificazioni, del progetto
definitivo di variante, relativo ai lavori di ampliamento
dell’area museale «Maison Caravex», in Comune di
GIGNOD. pag. 5847

Arrêté n° 478 du 26 octobre 2007,

portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 10
août 2006 aux lieux-dits « Vregnier », « Boette »,
« Menfrey », « Pignanaz » et « Creux », dans la commu-
ne de VERRAYES. page 5849

Arrêté n° 479 du 26 octobre 2007,

portant coupe d’une partie des arbres touchés par
l’incendie du 12 mars 2005 aux lieux-dits « Beudegaz »,
« Barmaz », « Pecca », « Frayan », « Breil » et « Ru
Marseiller », dans les communes de SAINT-DENIS et de
CHÂTILLON. page 5850

Decreto 26 ottobre 2007, n. 480.

Nomina della Commissione esaminatrice permanente
per il rilascio della patente di servizio prevista dall’arti-
colo 3 comma 3 del D.M. 246/2004 «Regolamento recan-
te norme per il rilascio della patente di servizio per il
personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale».

pag. 5852

Decreto 29 ottobre 2007, n. 485.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di modifica
dell’imbocco della S.R. n. 25 di Valgrisenche con la
S.S. 26, in Comune di ARVIER. pag. 5853

Decreto 29 ottobre 2007, n. 486.

Nomina dei componenti della Commissione incaricata di
vagliare l’idoneità delle depositerie dei veicoli sottoposti
a sequestro previste dagli artt. 8 del D.P.R. 29.07.1982,
n. 571 e 394 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

pag. 5854

Decreto 29 ottobre 2007, n. 487.

Nomina, di un segretario supplente, in seno alla
Commissione medica collegiale per l’accertamento

d’AVISE des biens immeubles nécessaires au travaux de
construction d’un passage souterrain piéton et d’un
trottoir à Runaz, dans la commune d’AVISE.

page 5845

Arrêté n° 475 du 23 octobre 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’AOSTE des biens immeubles nécessaires au travaux
d’élargissement de la route d’accès du village d’Ossan et
de réalisation d’un parking, dans la commune
d’AOSTE. page 5846

Arrêté n° 477 du 25 octobre 2007,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998 modifiée, du projet définitif de la variante
relative aux travaux d’agrandissement de l’espace
muséal dénommé « Maison Caravex », dans la commu-
ne de GIGNOD. page 5847

Decreto 26 ottobre 2007, n. 478.

Taglio delle piante interessate dall’incendio del 10 ago-
sto 2006 a Vreignier, Boette, Menfrey, Pignanaz e
Creux, nel comune di VERRAYES.

pag. 5849

Decreto 26 ottobre 2007, n. 479.

Taglio delle piante interessate dall’incendio del 12
marzo 2005 a Beudegaz, Barmaz, Pecca, Frayan, Breil
et Ru Marseiller, nei comuni di SAINT-DENIS e
CHÂTILLON.

pag. 5850

Arrêté n°480 du 26 octobre 2007,

portant nomination du jury permanent chargé de déli-
vrer le permis de conduire les véhicules de service au
sens du troisième alinéa de l’art. 3 du DM n° 246/2004
(Règlement portant dispositions en matière de délivran-
ce du permis de conduire des véhicules de service aux
personnels exerçant des fonctions de police de la route).

page 5852

Arrêté n° 485 du 29 octobre 2007,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des terrains nécessaires aux travaux de modification du
croisement de la RR n° 25 de Valgrisenche et de la RN
n° 26 dans la commune d’ARVIER. page 5853

Arrêté n° 486 du 29 octobre 2007,

portant nomination des membres de la commission
chargée de vérifier si les fourrières dans lesquelles sont
mis les véhicules sous scellés sont conformes aux disposi-
tions visées à l’art. 8 du DPR n° 571 du 29 juillet 1982 et
à l’art. 394 du DPR n° 495 du 16 décembre 1992.

page 5854

Arrêté n° 487 du 29 octobre 2007,

portant nomination d’un secrétaire suppléant au sein de
la commission médicale « AOSTA 2 », dont le siège est à



dell’invalidità civile denominata «AOSTA 2» con sede in
SAINT-CHRISTOPHE, prevista dalla Legge 15 ottobre
1990, n. 295 integrata – ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 – per l’accertamento dell’handicap.

pag. 5855

Decreto 29 ottobre 2007, n. 488.

Sostituzione del segretario effettivo e nomina dei segre-
tari supplenti, in seno alla Commissione medica colle-
giale per l’accertamento dell’invalidità civile denomina-
ta «AOSTA 3», con sede in SAINT-CHRISTOPHE, pre-
vista dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5856

Arrêté n° 489 du 30 octobre 2007,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Monica AMATO, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de COURMAYEUR.

page 5857

Arrêté n° 490 du 30 octobre 2007,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Carlo GADIN, fonctionnaire de la police
locale de la Commune de SAINT-NICOLAS.

page 5857

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2745.

Comune di ARVIER: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavi-
ne, deliberata con provvedimento consiliare n. 19 del
21.06.2007, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 03.07.2007. pag. 5858

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2746.

Comune di BRUSSON: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata
con provvedimento consiliare n. 11 del 30.03.2007, tra-
smessa alla Regione per l’approvazione in data
29.06.2007. pag. 5861

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2747.

Comune di BRUSSON: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 34, comma 5 della LR 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione delle zone umide e laghi, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 9 del 30.03.2007, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 29.06.2007.

pag. 5864

SAINT-CHRISTOPHE, chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil, constituée aux termes de la loi
n° 295 du 15 octobre 1990 et complétée au sens de la loi
n° 104 du 5 février 1992 pour la constatation de la quali-
té de handicapé. page 5855

Arrêté n° 488 du 29 octobre 2007,

portant remplacement du secrétaire titulaire au sein de
la commission médicale « AOSTA 3 », chargée de la
constatation de la qualité d’invalide civil, dont le siège
est à SAINT-CHRISTOPHE, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999 et nomination des secrétaires sup-
pléants. page 5856

Decreto 30 ottobre 2007, n. 489.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
della Sig.ra Monica AMATO, agente di polizia locale di
COURMAYEUR.

pag. 5857

Decreto 30 ottobre 2007, n. 490.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Carlo GADIN, agente di polizia locale di
SAINT-NICOLAS.

pag. 5857

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2745 du 6 octobre 2007,

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
d’ARVIER n° 19 du 21 juin 2007 et soumise à la Région
le 3 juillet 2007. page 5858

Délibération n° 2746 du 6 octobre 2007,

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 BRUSSON n° 11
du 30 mars 2007 et soumise à la Région le 29 juin 2007.

page 5861

Délibération n° 2747 du 6 octobre 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du cin-
quième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la car-
tographie des espaces inconstructibles du fait de zones
humides et de lacs, adoptée par la délibération du
Conseil communal de BRUSSON n° 9 du 30 mars 2007
et soumise à la Région le 29 juin 2007.

page 5864
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Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2749.

Comune di SARRE: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni a rischio di inondazioni, nonché della
variante alla cartografia relativa alla delimitazione dei
terreni sedi di frane, deliberate rispettivamente con
provvedimenti consiliari n. 70 del 27.04.2006, integrata
con deliberazione n. 118 del 10 maggio 2007, e n. 117 del
10 maggio 2007, trasmesse alla Regione per l’approva-
zione in data 02.07.2007. pag. 5865

Deliberazione 12 ottobre 2007, n. 2825.

Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi
per l’Unità di Assistenza Prolungata (UAP) dell’APS
G.B. Festaz di AOSTA mediante sostituzione del punto
2 dell’allegato C) alla deliberazione della Giunta regio-
nale n. 54 del 19.01.2007 recante approvazione delle
direttive e delle modalità di erogazione dei finanziamen-
ti all’APS G.B. Festaz di AOSTA.

pag. 5869

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 5871

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 5872

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ALLEIN. Deliberazione 26 ottobre 2007,
n. 16.

Approvazione della variante non sostanziale n. 16 al
P.R.G.C. vigente relativa i lavori di realizzazione di due
piazzali nelle Frazioni di Chavéroulaz e La Condémine
nel Comune di ALLEIN. pag. 5872

Comune di AYAS. Deliberazione 29 ottobre 2007, n. 57.

Riapprovazione della progettazione preliminare, della
scheda progettuale, dello studio di fattibilità e conve-
nienza economica allegato al progetto ed approvazione
variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 11/98 per i lavori di sistemazione
ed allargamento della strada comunale per Barmasc e
realizzazione aree di sosta.

pag. 5873

Délibération n° 2749 du 6 octobre 2007,

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 et de la variante de
la cartographie des espaces inconstructibles du fait de
terrains ébouleux, adoptées respectivement par les déli-
bérations du Conseil communal de SARRE n° 70 du 27
avril 2006, complétée par la délibération n° 118 du 10
mai 2007, et n° 117 du 10 mai 2007 et soumises à la
Région le 2 juillet 2007. page 5865

Délibération n° 2825 du 12 octobre 2007,

portant approbation des nouvelles conditions organisa-
tionnelles minimales que doit remplir l’unité d’assistan-
ce prolongée (UAP) de l’APS J.-B. Festaz d’AOSTE
(remplacement du point 2 de l’annexe C de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 54 du 19 janvier 2007
approuvant les directives et les modalités de versement
des financements à l’APS J.-B. Festaz d’AOSTE). 

page 5869

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. 12). page 5871

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 5872

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ALLEIN. Délibération n° 16 du 26 octobre
2007,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 16 du PRGC en vigueur, relative à la réalisation de
deux parkings aux hameaux de Chavéroulaz et de La
Condémine, dans la commune d’ALLEIN. page 5872

Commune d’AYAS. Délibération n° 57 du 29 octobre
2007,

portant nouvelle approbation de l’avant-projet, de la
fiche de projet et de l’étude de faisabilité technique et
économique annexée au projet, ainsi qu’approbation de
la variante non substantielle du PRGC en vigueur, rela-
tive au réaménagement et à l’élargissement de la route
communale de Barmasc et à la réalisation d’aires de sta-
tionnement, au sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.

page 5873
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Comune di AYMAVILLES. Decreto 25 ottobre 2007,
n. 1.

Decreto di esproprio di beni immobili occorrenti per le
opere di sistemazione e di potenziamento delle condotte
di adduzione ai serbatoi e delle reti di distribuzione alle
frazioni alte del comune di AYMAVILLES con i relativi
impianti di telecontrollo e di trattamento delle acque.

pag. 5875

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 29 ottobre 2007, n. 29.

Approvazione variante non sostanziale al P:R:G:C: con-
seguente all’approvazione del progetto preliminare per
realizzazione piazzali comunali nelle frazioni di Tilly,
Quinçod, Plesod, Pesan, Allesaz e Moussanet – modifica
del Parcheggio n. 2 in loc. Plesod.

pag. 5880

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 29 ottobre 2007, n. 30.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. con-
seguente all’approvazione del progetto preliminare di
ristrutturazione dell’edificio sede comunale, scuola
materna ed elementare e riqualificazione delle aree
esterne – integrazione al progetto con area di parcheg-
gio a servizio dell’edificio.

pag. 5880

Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 16 ottobre
2007, n. 23.

Variante non sostanziale n. 22 al vigente P.R.G.C. del
Comune di ÉTROUBLES inerente la sistemazione della
viabilità interna e delle aree di manovra e di sosta
all’interno della frazione di Eternod Dessous – Presa
d’atto osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16
L.R. 11/98.

pag. 5881

Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 16 ottobre
2007, n. 25.

Variante non sostanziale «Inserimento di un’area a ser-
vizio da destinare a parcheggio frazionale pubblico in
Ham. de Echevennoz» del vigente P.R.G.C. del Comune
di ÉTROUBLES – Presa d’atto osservazioni e approva-
zione ai sensi dell’art. 16 L.R. 11/98.

pag. 5882

Comune di MONTJOVET. Deliberazione 25 ottobre
2007, n. 25.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
modifiche necessarie per la realizzazione di opere pub-
bliche. pag. 5883

Comune di MORGEX. Decreto 23 ottobre 2007, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
lavori di realizzazione di una rotonda giratoria sulla SS.

Commune d’AYMAVILLES. Acte n° 1 du 25 octobre
2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement et de renforcement des
conduites d’adduction d’eau potable vers les réservoirs
et des réseaux de distribution des villages d’en haut de
la commune d’AYMAVILLES, ainsi que des systèmes y
afférents de télécontrôle et de traitement des eaux.

page 5875

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Délibération n° 29 du 29 octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à l’avant-projet des travaux de réalisa-
tion de places communales à Tilly, Quinçod, Plesod,
Pesan, Allésaz et Moussanet et de modification du par-
king n° 2 à Plesod. 

page 5880

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Délibération n° 30 du 29 octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à l’avant-projet des travaux de réhabili-
tation de l’immeuble accueillant la maison communale,
l’école maternelle et l’école élémentaire et de requalifi-
cation des espaces externes et à la modification dudit
avant-projet due à l’insertion d’un parking destiné à
desservir l’immeuble en cause. page 5880

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 23 du 16
octobre 2007,

portant examen des observations déposées au sujet de la
variante non substantielle n° 22 du PRG en vigueur
dans la commune d’ÉTROUBLES, relative au réaména-
gement du réseau routier du hameau d’Éternod-des-
sous, ainsi que des aires de manœuvre et de stationne-
ment y afférentes, et approbation de ladite variante, au
sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998. page 5881

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 25 du 16
octobre 2007,

portant examen des observations déposées au sujet de la
variante non substantielle du PRG en vigueur dans la
commune d’ÉTROUBLES relative à l’insertion d’une
zone destinée à accueillir des services, et notamment un
parking, au hameau d’Échevennoz, et approbation de
ladite variante, au sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.

page 5882

Commune de MONTJOVET. Délibération n° 25 du 25
octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux modifications nécessaires en vue de
la réalisation d’ouvrages publics. page 5883

Commune de MORGEX. Acte n° 1 du 23 octobre 2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un giratoire sur la RN
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26 in corrispondenza dell’incrocio per le località La
Ruine ed Arpy. pag. 5884

Comune di TORGNON. Deliberazione 24 ottobre 2007,
n. 27.

Esame osservazioni ed approvazione variante non
sostanziale n. 26 al P.R.G.C. inerente la perizia suppleti-
va dei lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione
delle frazioni basse del Comune di TORGNON.

pag. 5886

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Azienda U.S.L. – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta. pag. 5886

AVVISI DI CONCORSI

ERRATA CORRIGE.

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
Bando di concorso pubblicato nel Bollettino ufficiale
n. 45 del 6 novembre 2007. pag. 5889

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio
a favore di studenti universitari iscritti a corsi universi-
tari fuori dalla Regione. Anno accademico 2007/2008
(artt. 5, 6 e 7 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30). 

pag. 5889

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio
a favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 2007/2008, presso l’Università della Valle d’Aosta o
presso la Terza Facoltà di ingegneria dell’informazione
del Politecnico di Torino con sede a VERRÈS (artt. 5, 6 e
7 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

pag. 5911

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a
favore di studenti universitari valdostani iscritti a corsi
universitari fuori dalla Regione. Anno accademico

n° 26, à hauteur de la jonction des routes vers La Ruine
et vers Arpy. page 5884

Commune de TORGNON. Délibération n° 27 du 24
octobre 2007,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 26 du PRGC, relative à l’expertise sup-
plémentaire des travaux de requalification et de revitali-
sation des villages d’en bas, dans la commune de
TORGNON, et approbation de ladite variante.

page 5886

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Agence U.S.L. – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury du concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. page 5886

AVIS DE CONCOURS

ERRATA.

Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis de concours publié au Bulletin officiel n° 45 du 6
novembre 2007. page 5889

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
d’études aux étudiants valdôtains inscrits à des cours
universitaires hors de la Vallée d’Aoste, au titre de
l’année académique 2007/2008 (art. 5, 6 et 7 de la loi
régionale n° 30 du 14 juin 1989). page 5889

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
d’études aux étudiants inscrits aux cours de l’Université
de la Vallée d’Aoste ou de la troisième Faculté d’ingé-
nierie de l’information du «Politecnico» de Turin située
à VERRÈS, au titre de l’année académique 2007/2008
(art. 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989).

page 5911

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Contribution aux frais de logement supportés par les
étudiants valdôtains inscrits à des cours universitaires
hors de la Vallée d’Aoste, au titre de l’année acadé-
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2007/2008 (art. 9 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
pag. 5928

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a
favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 20072008, presso l’Università della Valle d’Aosta o
presso la Terza Facoltà di ingegneria dell’informazione
del Politecnico di Torino con sede a VERRÈS (art. 9
Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

pag. 5949

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio
a favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 2007/2008, presso l’Università della Valle d’Aosta
(artt. 5, 6 e 7 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

pag. 5964

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.

Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a
favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 2007/2008, presso l’Università della Valle d’Aosta
(art. 9 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

pag. 5979

Comune di AYAS.

Pubblicazione graduatoria selezione, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 cantoniere,
autista di scuolabus, necroforo – cat. B. – Pos. B3 – Area
Tecnica – Settore tecnico – (36 ore settimanali).

pag. 5993

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto del bando di concorso unico pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
Collaboratori (Istruttore tecnico) – Categoria C
Posizione C2 – a 36 ore settimanali.

pag. 5994

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario
medico – appartenente all’area della medicina diagno-
stica e dei servizi – disciplina di anatomia patologica
(approvata con deliberazione del Direttore generale 22
ottobre 2007, n. 1804. pag. 6001

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli
ed esami, per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di

mique 2007/2008 (art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14
juin 1989). page 5928

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Contribution aux frais de logement supportés par les
étudiants inscrits aux cours de l’Université de la Vallée
d’Aoste ou de la troisième Faculté d’ingénierie de
l’information du «Politecnico» de Turin située à
VERRÈS, au titre de l’année académique 2007/2008
(art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989).

page 5949

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
d’études aux étudiants inscrits aux cours de l’Université
de la Vallée d’Aoste, au titre de l’année académique
2007/2008 (art. 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 30 du 14
juin 1989). page 5964

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éduca-
tion et de la culture.

Contribution aux frais de logement supportés par les
étudiants inscrits aux cours de l’Université de la Vallée
d’Aoste, au titre de l’année académique 2007/2008
(art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989).

page 5979

Commune d’AYAS.

Publication du résultat de la sélection externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée (36 heures hebdomadaires), d’un canton-
nier, chauffeur de bus scolaire, et fossoyeur (catégorie
B, position B3) à affecter à l’aire technique – secteur
technique. page 5993

Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait du concours unique externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux Collaborateurs (Instructeur tech-
nique) – Catégorie C Position C2– pour 36 heures heb-
domadaires. page 5994

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire –
médecin (secteur Médecine diagnostique et services –
Anatomie pathologique), approuvée par la délibération
du directeur général n° 1804 du 22 octobre 2007.

page 6001

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Réouverture du délai de dépôt des dossiers de candida-
ture en vue de l’attribution des fonctions de directeur
d’une structure complexe appartenant au secteur
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struttura complessa appartenente all’area chirurgica e
delle specialità chirurgiche – disciplina di urologia pres-
so l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta. 

pag. 6001

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di collaboratore tecnico - professionale
(personale tecnico), categoria D, presso l’Azienda U.S.L.
della Regione Valle d’Aosta.

pag. 6003

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – appartenente
all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disci-
plina di ostetricia e ginecologia, presso l’Azienda Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta. pag. 6023

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario biologo – appartenente
all’area della medicina diagnostica e dei servizi – disci-
plina di biochimica clinica, presso l’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta. pag. 6037

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Corpo valdo-
stano dei vigili del fuoco.

Bando di gara d’appalto mediante procedura ristretta.
pag. 6051

AMBIENTE

Arrêté n° 478 du 26 octobre 2007,

portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 10
août 2006 aux lieux-dits « Vregnier », « Boette »,
« Menfrey », « Pignanaz » et « Creux », dans la commu-
ne de VERRAYES. page 5849

Arrêté n° 479 du 26 octobre 2007,

portant coupe d’une partie des arbres touchés par
l’incendie du 12 mars 2005 aux lieux-dits « Beudegaz »,
« Barmaz », « Pecca », « Frayan », « Breil » et « Ru
Marseiller », dans les communes de SAINT-DENIS et de
CHÂTILLON. page 5850

Chirurgie et spécialités chirurgicales – Urologie, dans le
cadre de l’Agence Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste. 

page 6001

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un collaborateur technique professionnel (per-
sonnel technique), catégorie D, dans le cadre de
l’Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. 

page 6003

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de deux directeurs sanitaires – médecins (secteur
Chirurgie et spécialités chirurgicales – Obstétrique et
gynécologie), dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste. page 6023

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, réservé aux
catégories visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, en vue
du recrutement d’un directeur sanitaire – biologiste
(secteur Médecine diagnostique et services – Biochimie
clinique), dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste. page 6037

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Corps valdôtain des
sapeurs-pompiers.

Avis d’appel d’offres restreint.
page 6051

ENVIRONNEMENT

Decreto 26 ottobre 2007, n. 478.

Taglio delle piante interessate dall’incendio del 10 ago-
sto 2006 a Vreignier, Boette, Menfrey, Pignanaz e
Creux, nel comune di VERRAYES.

pag. 5849

Decreto 26 ottobre 2007, n. 479.

Taglio delle piante interessate dall’incendio del 12
marzo 2005 a Beudegaz, Barmaz, Pecca, Frayan, Breil
et Ru Marseiller, nei comuni di SAINT-DENIS e
CHÂTILLON.

pag. 5850
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

pag. 5871

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

pag. 5872

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Deliberazione 12 ottobre 2007, n. 2825.

Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi
per l’Unità di Assistenza Prolungata (UAP) dell’APS
G.B. Festaz di AOSTA mediante sostituzione del punto
2 dell’allegato C) alla deliberazione della Giunta regio-
nale n. 54 del 19.01.2007 recante approvazione delle
direttive e delle modalità di erogazione dei finanziamen-
ti all’APS G.B. Festaz di AOSTA.

pag. 5869

ASSISTENZA SOCIALE

Decreto 29 ottobre 2007, n. 487.

Nomina, di un segretario supplente, in seno alla
Commissione medica collegiale per l’accertamento
dell’invalidità civile denominata «AOSTA 2» con sede in
SAINT-CHRISTOPHE, prevista dalla Legge 15 ottobre
1990, n. 295 integrata – ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 – per l’accertamento dell’handicap.

pag. 5855

Decreto 29 ottobre 2007, n. 488.

Sostituzione del segretario effettivo e nomina dei segre-
tari supplenti, in seno alla Commissione medica colle-
giale per l’accertamento dell’invalidità civile denomina-
ta «AOSTA 3», con sede in SAINT-CHRISTOPHE, pre-
vista dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5856

BILANCIO

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 27.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previ-
sione della Regione per l’anno finanziario 2007 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2007/2009. pag. 5836

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 26 ottobre 2007, n. 480.

Nomina della Commissione esaminatrice permanente
per il rilascio della patente di servizio prevista dall’arti-
colo 3 comma 3 del D.M. 246/2004 «Regolamento recan-
te norme per il rilascio della patente di servizio per il
personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale».

pag. 5852

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

page 5871

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

page 5872

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Délibération n° 2825 du 12 octobre 2007,

portant approbation des nouvelles conditions organisa-
tionnelles minimales que doit remplir l’unité d’assistan-
ce prolongée (UAP) de l’APS J.-B. Festaz d’AOSTE
(remplacement du point 2 de l’annexe C de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 54 du 19 janvier 2007
approuvant les directives et les modalités de versement
des financements à l’APS J.-B. Festaz d’AOSTE). 

page 5869

AIDE SOCIALE

Arrêté n° 487 du 29 octobre 2007,

portant nomination d’un secrétaire suppléant au sein de
la commission médicale « AOSTA 2 », dont le siège est à
SAINT-CHRISTOPHE, chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil, constituée aux termes de la loi
n° 295 du 15 octobre 1990 et complétée au sens de la loi
n° 104 du 5 février 1992 pour la constatation de la quali-
té de handicapé. page 5855

Arrêté n° 488 du 29 octobre 2007,

portant remplacement du secrétaire titulaire au sein de
la commission médicale « AOSTA 3 », chargée de la
constatation de la qualité d’invalide civil, dont le siège
est à SAINT-CHRISTOPHE, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999 et nomination des secrétaires sup-
pléants. page 5856

BUDGET

Loi régionale n° 27 du 26 octobre 2007,

portant première rectification du budget prévisionnel
2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région.

page 5836

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n°480 du 26 octobre 2007,

portant nomination du jury permanent chargé de déli-
vrer le permis de conduire les véhicules de service au
sens du troisième alinéa de l’art. 3 du DM n° 246/2004
(Règlement portant dispositions en matière de délivran-
ce du permis de conduire des véhicules de service aux
personnels exerçant des fonctions de police de la route).

page 5852
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Decreto 29 ottobre 2007, n. 486.

Nomina dei componenti della Commissione incaricata di
vagliare l’idoneità delle depositerie dei veicoli sottoposti
a sequestro previste dagli artt. 8 del D.P.R. 29.07.1982,
n. 571 e 394 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

pag. 5854

Decreto 29 ottobre 2007, n. 487.

Nomina, di un segretario supplente, in seno alla
Commissione medica collegiale per l’accertamento
dell’invalidità civile denominata «AOSTA 2» con sede in
SAINT-CHRISTOPHE, prevista dalla Legge 15 ottobre
1990, n. 295 integrata – ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 – per l’accertamento dell’handicap.

pag. 5855

Decreto 29 ottobre 2007, n. 488.

Sostituzione del segretario effettivo e nomina dei segre-
tari supplenti, in seno alla Commissione medica colle-
giale per l’accertamento dell’invalidità civile denomina-
ta «AOSTA 3», con sede in SAINT-CHRISTOPHE, pre-
vista dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5856

ENTI LOCALI

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26.

Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli
oneri accessori conseguenti all’acquisizione di beni
immobili. pag. 5833

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2745.

Comune di ARVIER: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavi-
ne, deliberata con provvedimento consiliare n. 19 del
21.06.2007, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 03.07.2007. pag. 5858

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2746.

Comune di BRUSSON: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata
con provvedimento consiliare n. 11 del 30.03.2007, tra-
smessa alla Regione per l’approvazione in data
29.06.2007. pag. 5861

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2747.

Comune di BRUSSON: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 34, comma 5 della LR 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazio-
ne delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimen-
to consiliare n. 9 del 30.03.2007, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 29.06.2007. pag. 5864

Arrêté n° 486 du 29 octobre 2007,

portant nomination des membres de la commission
chargée de vérifier si les fourrières dans lesquelles sont
mis les véhicules sous scellés sont conformes aux disposi-
tions visées à l’art. 8 du DPR n° 571 du 29 juillet 1982 et
à l’art. 394 du DPR n° 495 du 16 décembre 1992.

page 5854

Arrêté n° 487 du 29 octobre 2007,

portant nomination d’un secrétaire suppléant au sein de
la commission médicale « AOSTA 2 », dont le siège est à
SAINT-CHRISTOPHE, chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil, constituée aux termes de la loi
n° 295 du 15 octobre 1990 et complétée au sens de la loi
n° 104 du 5 février 1992 pour la constatation de la quali-
té de handicapé. page 5855

Arrêté n° 488 du 29 octobre 2007,

portant remplacement du secrétaire titulaire au sein de
la commission médicale « AOSTA 3 », chargée de la
constatation de la qualité d’invalide civil, dont le siège
est à SAINT-CHRISTOPHE, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999 et nomination des secrétaires sup-
pléants. page 5856

COLLECTIVITÉS LOCALES

Loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007,

portant mesures financières en faveur des collectivités
locales au titre des frais accessoires dérivant de l’acqui-
sition de biens immeubles. page 5833

Délibération n° 2745 du 6 octobre 2007,

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
d’ARVIER n° 19 du 21 juin 2007 et soumise à la Région
le 3 juillet 2007. page 5858

Délibération n° 2746 du 6 octobre 2007,

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 BRUSSON n° 11
du 30 mars 2007 et soumise à la Région le 29 juin 2007.

page 5861

Délibération n° 2747 du 6 octobre 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du cin-
quième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la car-
tographie des espaces inconstructibles du fait de zones
humides et de lacs, adoptée par la délibération du
Conseil communal de BRUSSON n° 9 du 30 mars 2007
et soumise à la Région le 29 juin 2007. page 5864
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Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2749.

Comune di SARRE: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni a rischio di inondazioni, nonché della
variante alla cartografia relativa alla delimitazione dei
terreni sedi di frane, deliberate rispettivamente con
provvedimenti consiliari n. 70 del 27.04.2006, integrata
con deliberazione n. 118 del 10 maggio 2007, e n. 117 del
10 maggio 2007, trasmesse alla Regione per l’approva-
zione in data 02.07.2007. pag. 5865

Comune di ALLEIN. Deliberazione 26 ottobre 2007,
n. 16.

Approvazione della variante non sostanziale n. 16 al
P.R.G.C. vigente relativa i lavori di realizzazione di due
piazzali nelle Frazioni di Chavéroulaz e La Condémine
nel Comune di ALLEIN.

pag. 5872

Comune di AYAS. Deliberazione 29 ottobre 2007, n. 57.

Riapprovazione della progettazione preliminare, della
scheda progettuale, dello studio di fattibilità e conve-
nienza economica allegato al progetto ed approvazione
variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 11/98 per i lavori di sistemazione
ed allargamento della strada comunale per Barmasc e
realizzazione aree di sosta.

pag. 5873

Comune di AYMAVILLES. Decreto 25 ottobre 2007,
n. 1.

Decreto di esproprio di beni immobili occorrenti per le
opere di sistemazione e di potenziamento delle condotte
di adduzione ai serbatoi e delle reti di distribuzione alle
frazioni alte del comune di AYMAVILLES con i relativi
impianti di telecontrollo e di trattamento delle acque.

pag. 5875

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 29 ottobre 2007, n. 29.

Approvazione variante non sostanziale al P:R:G:C: con-
seguente all’approvazione del progetto preliminare per
realizzazione piazzali comunali nelle frazioni di Tilly,
Quinçod, Plesod, Pesan, Allesaz e Moussanet – modifica
del Parcheggio n. 2 in loc. Plesod. pag. 5880

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 29 ottobre 2007, n. 30.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. con-
seguente all’approvazione del progetto preliminare di
ristrutturazione dell’edificio sede comunale, scuola
materna ed elementare e riqualificazione delle aree
esterne – integrazione al progetto con area di parcheg-
gio a servizio dell’edificio.

pag. 5880

Délibération n° 2749 du 6 octobre 2007,

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 et de la variante de
la cartographie des espaces inconstructibles du fait de
terrains ébouleux, adoptées respectivement par les déli-
bérations du Conseil communal de SARRE n° 70 du 27
avril 2006, complétée par la délibération n° 118 du 10
mai 2007, et n° 117 du 10 mai 2007 et soumises à la
Région le 2 juillet 2007. page 5865

Commune d’ALLEIN. Délibération n° 16 du 26 octobre
2007,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 16 du PRGC en vigueur, relative à la réalisation de
deux parkings aux hameaux de Chavéroulaz et de La
Condémine, dans la commune d’ALLEIN.

page 5872

Commune d’AYAS. Délibération n° 57 du 29 octobre
2007,

portant nouvelle approbation de l’avant-projet, de la
fiche de projet et de l’étude de faisabilité technique et
économique annexée au projet, ainsi qu’approbation de
la variante non substantielle du PRGC en vigueur, rela-
tive au réaménagement et à l’élargissement de la route
communale de Barmasc et à la réalisation d’aires de sta-
tionnement, au sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.

page 5873

Commune d’AYMAVILLES. Acte n° 1 du 25 octobre
2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement et de renforcement des
conduites d’adduction d’eau potable vers les réservoirs
et des réseaux de distribution des villages d’en haut de
la commune d’AYMAVILLES, ainsi que des systèmes y
afférents de télécontrôle et de traitement des eaux.

page 5875

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Délibération n° 29 du 29 octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à l’avant-projet des travaux de réalisa-
tion de places communales à Tilly, Quinçod, Plesod,
Pesan, Allésaz et Moussanet et de modification du par-
king n° 2 à Plesod. page 5880

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Délibération n° 30 du 29 octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à l’avant-projet des travaux de réhabili-
tation de l’immeuble accueillant la maison communale,
l’école maternelle et l’école élémentaire et de requalifi-
cation des espaces externes et à la modification dudit
avant-projet due à l’insertion d’un parking destiné à
desservir l’immeuble en cause. page 5880
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Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 16 ottobre
2007, n. 23.

Variante non sostanziale n. 22 al vigente P.R.G.C. del
Comune di ÉTROUBLES inerente la sistemazione della
viabilità interna e delle aree di manovra e di sosta
all’interno della frazione di Eternod Dessous – Presa
d’atto osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16
L.R. 11/98.

pag. 5881

Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 16 ottobre
2007, n. 25.

Variante non sostanziale «Inserimento di un’area a ser-
vizio da destinare a parcheggio frazionale pubblico in
Ham. de Echevennoz» del vigente P.R.G.C. del Comune
di ÉTROUBLES – Presa d’atto osservazioni e approva-
zione ai sensi dell’art. 16 L.R. 11/98.

pag. 5882

Comune di MONTJOVET. Deliberazione 25 ottobre
2007, n. 25.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
modifiche necessarie per la realizzazione di opere pub-
bliche. pag. 5883

Comune di MORGEX. Decreto 23 ottobre 2007, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
lavori di realizzazione di una rotonda giratoria sulla SS.
26 in corrispondenza dell’incrocio per le località La
Ruine ed Arpy. pag. 5884

Comune di TORGNON. Deliberazione 24 ottobre 2007,
n. 27.

Esame osservazioni ed approvazione variante non
sostanziale n. 26 al P.R.G.C. inerente la perizia suppleti-
va dei lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione
delle frazioni basse del Comune di TORGNON.

pag. 5886

ESPROPRIAZIONI

Decreto 23 ottobre 2007, n. 474.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AVISE degli immobili necessari ai lavori di costruzione
di un sottopasso pedonale e di marciapiedi in Loc.
Runaz, in Comune di AVISE.

pag. 5845

Decreto 23 ottobre 2007, n. 475.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AOSTA degli immobili necessari ai lavori di allarga-
mento della strada di accesso all’abitato di Ossan e rea-
lizzazione parcheggio, in Comune di AOSTA.

pag. 5846

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 23 du 16
octobre 2007,

portant examen des observations déposées au sujet de la
variante non substantielle n° 22 du PRG en vigueur
dans la commune d’ÉTROUBLES, relative au réaména-
gement du réseau routier du hameau d’Éternod-des-
sous, ainsi que des aires de manœuvre et de stationne-
ment y afférentes, et approbation de ladite variante, au
sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998. page 5881

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 25 du 16
octobre 2007,

portant examen des observations déposées au sujet de la
variante non substantielle du PRG en vigueur dans la
commune d’ÉTROUBLES relative à l’insertion d’une
zone destinée à accueillir des services, et notamment un
parking, au hameau d’Échevennoz, et approbation de
ladite variante, au sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.

page 5882

Commune de MONTJOVET. Délibération n° 25 du 25
octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux modifications nécessaires en vue de
la réalisation d’ouvrages publics. page 5883

Commune de MORGEX. Acte n° 1 du 23 octobre 2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un giratoire sur la RN
n° 26, à hauteur de la jonction des routes vers La Ruine
et vers Arpy. page 5884

Commune de TORGNON. Délibération n° 27 du 24
octobre 2007,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 26 du PRGC, relative à l’expertise sup-
plémentaire des travaux de requalification et de revitali-
sation des villages d’en bas, dans la commune de
TORGNON, et approbation de ladite variante.

page 5886

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 474 du 23 octobre 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’AVISE des biens immeubles nécessaires au travaux de
construction d’un passage souterrain piéton et d’un
trottoir à Runaz, dans la commune d’AVISE.

page 5845

Arrêté n° 475 du 23 octobre 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’AOSTE des biens immeubles nécessaires au travaux
d’élargissement de la route d’accès du village d’Ossan et
de réalisation d’un parking, dans la commune
d’AOSTE. page 5846
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Decreto 29 ottobre 2007, n. 485.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di modifica
dell’imbocco della S.R. n. 25 di Valgrisenche con la
S.S. 26, in Comune di ARVIER. pag. 5853

Comune di AYMAVILLES. Decreto 25 ottobre 2007,
n. 1.

Decreto di esproprio di beni immobili occorrenti per le
opere di sistemazione e di potenziamento delle condotte
di adduzione ai serbatoi e delle reti di distribuzione alle
frazioni alte del comune di AYMAVILLES con i relativi
impianti di telecontrollo e di trattamento delle acque.

pag. 5875

Comune di MORGEX. Decreto 23 ottobre 2007, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
lavori di realizzazione di una rotonda giratoria sulla SS.
26 in corrispondenza dell’incrocio per le località La
Ruine ed Arpy. pag. 5884

FINANZE

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 27.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previ-
sione della Regione per l’anno finanziario 2007 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2007/2009. pag. 5836

FINANZIAMENTI VARI

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26.

Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli
oneri accessori conseguenti all’acquisizione di beni
immobili. pag. 5833

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 478 du 26 octobre 2007,

portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 10
août 2006 aux lieux-dits « Vregnier », « Boette »,
« Menfrey », « Pignanaz » et « Creux », dans la commu-
ne de VERRAYES. page 5849

Arrêté n° 479 du 26 octobre 2007,

portant coupe d’une partie des arbres touchés par
l’incendie du 12 mars 2005 aux lieux-dits « Beudegaz »,
« Barmaz », « Pecca », « Frayan », « Breil » et « Ru
Marseiller », dans les communes de SAINT-DENIS et de
CHÂTILLON. page 5850

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

pag. 5872

Arrêté n° 485 du 29 octobre 2007,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des terrains nécessaires aux travaux de modification du
croisement de la RR n° 25 de Valgrisenche et de la RN
n° 26 dans la commune d’ARVIER. page 5853

Commune d’AYMAVILLES. Acte n° 1 du 25 octobre
2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement et de renforcement des
conduites d’adduction d’eau potable vers les réservoirs
et des réseaux de distribution des villages d’en haut de
la commune d’AYMAVILLES, ainsi que des systèmes y
afférents de télécontrôle et de traitement des eaux.

page 5875

Commune de MORGEX. Acte n° 1 du 23 octobre 2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un giratoire sur la RN
n° 26, à hauteur de la jonction des routes vers La Ruine
et vers Arpy. page 5884

FINANCES

Loi régionale n° 27 du 26 octobre 2007,

portant première rectification du budget prévisionnel
2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région.

page 5836

FINANCEMENTS DIVERS

Loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007,

portant mesures financières en faveur des collectivités
locales au titre des frais accessoires dérivant de l’acqui-
sition de biens immeubles. page 5833

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 26 ottobre 2007, n. 478.

Taglio delle piante interessate dall’incendio del 10 ago-
sto 2006 a Vreignier, Boette, Menfrey, Pignanaz e
Creux, nel comune di VERRAYES.

pag. 5849

Decreto 26 ottobre 2007, n. 479.

Taglio delle piante interessate dall’incendio del 12
marzo 2005 a Beudegaz, Barmaz, Pecca, Frayan, Breil
et Ru Marseiller, nei comuni di SAINT-DENIS e
CHÂTILLON.

pag. 5850

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

page 5872
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OPERE PUBBLICHE

Decreto 23 ottobre 2007, n. 474.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AVISE degli immobili necessari ai lavori di costruzione
di un sottopasso pedonale e di marciapiedi in Loc.
Runaz, in Comune di AVISE.

pag. 5845

Decreto 23 ottobre 2007, n. 475.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AOSTA degli immobili necessari ai lavori di allarga-
mento della strada di accesso all’abitato di Ossan e rea-
lizzazione parcheggio, in Comune di AOSTA.

pag. 5846

PUBBLICA SICUREZZA

Decreto 26 ottobre 2007, n. 480.

Nomina della Commissione esaminatrice permanente
per il rilascio della patente di servizio prevista dall’arti-
colo 3 comma 3 del D.M. 246/2004 «Regolamento recan-
te norme per il rilascio della patente di servizio per il
personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale».

pag. 5852

Arrêté n° 489 du 30 octobre 2007,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Monica AMATO, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de COURMAYEUR.

page 5857

Arrêté n° 490 du 30 octobre 2007,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Carlo GADIN, fonctionnaire de la police
locale de la Commune de SAINT-NICOLAS.

page 5857

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Decreto 29 ottobre 2007, n. 486.

Nomina dei componenti della Commissione incaricata di
vagliare l’idoneità delle depositerie dei veicoli sottoposti
a sequestro previste dagli artt. 8 del D.P.R. 29.07.1982,
n. 571 e 394 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

pag. 5854

SCUOLA

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

pag. 5871

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 474 du 23 octobre 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’AVISE des biens immeubles nécessaires au travaux de
construction d’un passage souterrain piéton et d’un
trottoir à Runaz, dans la commune d’AVISE.

page 5845

Arrêté n° 475 du 23 octobre 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’AOSTE des biens immeubles nécessaires au travaux
d’élargissement de la route d’accès du village d’Ossan et
de réalisation d’un parking, dans la commune
d’AOSTE. page 5846

SÛRETÉ PUBLIQUE

Arrêté n°480 du 26 octobre 2007,

portant nomination du jury permanent chargé de déli-
vrer le permis de conduire les véhicules de service au
sens du troisième alinéa de l’art. 3 du DM n° 246/2004
(Règlement portant dispositions en matière de délivran-
ce du permis de conduire des véhicules de service aux
personnels exerçant des fonctions de police de la route).

page 5852

Decreto 30 ottobre 2007, n. 489.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
della Sig.ra Monica AMATO, agente di polizia locale di
COURMAYEUR.

pag. 5857

Decreto 30 ottobre 2007, n. 490.

Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Carlo GADIN, agente di polizia locale di
SAINT-NICOLAS.

pag. 5857

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 486 du 29 octobre 2007,

portant nomination des membres de la commission
chargée de vérifier si les fourrières dans lesquelles sont
mis les véhicules sous scellés sont conformes aux disposi-
tions visées à l’art. 8 du DPR n° 571 du 29 juillet 1982 et
à l’art. 394 du DPR n° 495 du 16 décembre 1992.

page 5854

INSTITUTIONS SCOLAIRES

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

page 5871
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TRASPORTI

Decreto 29 ottobre 2007, n. 485.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di modifica
dell’imbocco della S.R. n. 25 di Valgrisenche con la
S.S. 26, in Comune di ARVIER. pag. 5853

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 12 ottobre 2007, n. 2825.

Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi
per l’Unità di Assistenza Prolungata (UAP) dell’APS
G.B. Festaz di AOSTA mediante sostituzione del punto
2 dell’allegato C) alla deliberazione della Giunta regio-
nale n. 54 del 19.01.2007 recante approvazione delle
direttive e delle modalità di erogazione dei finanziamen-
ti all’APS G.B. Festaz di AOSTA.

pag. 5869

Azienda U.S.L. – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta. pag. 5886

URBANISTICA

Decreto 25 ottobre 2007, n. 477.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98 e successive modificazioni, del progetto
definitivo di variante, relativo ai lavori di ampliamento
dell’area museale «Maison Caravex», in Comune di
GIGNOD. pag. 5847

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2745.

Comune di ARVIER: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavi-
ne, deliberata con provvedimento consiliare n. 19 del
21.06.2007, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 03.07.2007. pag. 5858

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2746.

Comune di BRUSSON: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata
con provvedimento consiliare n. 11 del 30.03.2007, tra-
smessa alla Regione per l’approvazione in data
29.06.2007. pag. 5861

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2747.

Comune di BRUSSON: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 34, comma 5 della LR 11/1998, della

TRANSPORTS

Arrêté n° 485 du 29 octobre 2007,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des terrains nécessaires aux travaux de modification du
croisement de la RR n° 25 de Valgrisenche et de la RN
n° 26 dans la commune d’ARVIER. page 5853

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 2825 du 12 octobre 2007,

portant approbation des nouvelles conditions organisa-
tionnelles minimales que doit remplir l’unité d’assistan-
ce prolongée (UAP) de l’APS J.-B. Festaz d’AOSTE
(remplacement du point 2 de l’annexe C de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 54 du 19 janvier 2007
approuvant les directives et les modalités de versement
des financements à l’APS J.-B. Festaz d’AOSTE). 

page 5869

Agence U.S.L. – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury du concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. page 5886

URBANISME

Arrêté n° 477 du 25 octobre 2007,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998 modifiée, du projet définitif de la variante
relative aux travaux d’agrandissement de l’espace
muséal dénommé « Maison Caravex », dans la commu-
ne de GIGNOD. page 5847

Délibération n° 2745 du 6 octobre 2007,

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
d’ARVIER n° 19 du 21 juin 2007 et soumise à la Région
le 3 juillet 2007. page 5858

Délibération n° 2746 du 6 octobre 2007,

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 BRUSSON n° 11
du 30 mars 2007 et soumise à la Région le 29 juin 2007.

page 5861

Délibération n° 2747 du 6 octobre 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du cin-
quième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la car-

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

N. 46
13 - 11 - 2007

5830



cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione delle zone umide e laghi, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 9 del 30.03.2007, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 29.06.2007.

pag. 5864

Deliberazione 6 ottobre 2007, n. 2749.

Comune di SARRE: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimi-
tazione dei terreni a rischio di inondazioni, nonché della
variante alla cartografia relativa alla delimitazione dei
terreni sedi di frane, deliberate rispettivamente con
provvedimenti consiliari n. 70 del 27.04.2006, integrata
con deliberazione n. 118 del 10 maggio 2007, e n. 117 del
10 maggio 2007, trasmesse alla Regione per l’approva-
zione in data 02.07.2007. pag. 5865

Comune di ALLEIN. Deliberazione 26 ottobre 2007,
n. 16.

Approvazione della variante non sostanziale n. 16 al
P.R.G.C. vigente relativa i lavori di realizzazione di due
piazzali nelle Frazioni di Chavéroulaz e La Condémine
nel Comune di ALLEIN.

pag. 5872

Comune di AYAS. Deliberazione 29 ottobre 2007, n. 57.

Riapprovazione della progettazione preliminare, della
scheda progettuale, dello studio di fattibilità e conve-
nienza economica allegato al progetto ed approvazione
variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 11/98 per i lavori di sistemazione
ed allargamento della strada comunale per Barmasc e
realizzazione aree di sosta.

pag. 5873

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 29 ottobre 2007, n. 29.

Approvazione variante non sostanziale al P:R:G:C: con-
seguente all’approvazione del progetto preliminare per
realizzazione piazzali comunali nelle frazioni di Tilly,
Quinçod, Plesod, Pesan, Allesaz e Moussanet – modifica
del Parcheggio n. 2 in loc. Plesod. pag. 5880

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 29 ottobre 2007, n. 30.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. con-
seguente all’approvazione del progetto preliminare di
ristrutturazione dell’edificio sede comunale, scuola
materna ed elementare e riqualificazione delle aree
esterne – integrazione al progetto con area di parcheg-
gio a servizio dell’edificio.

pag. 5880

Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 16 ottobre
2007, n. 23.

Variante non sostanziale n. 22 al vigente P.R.G.C. del

tographie des espaces inconstructibles du fait de zones
humides et de lacs, adoptée par la délibération du
Conseil communal de BRUSSON n° 9 du 30 mars 2007
et soumise à la Région le 29 juin 2007.

page 5864

Délibération n° 2749 du 6 octobre 2007,

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 et de la variante de
la cartographie des espaces inconstructibles du fait de
terrains ébouleux, adoptées respectivement par les déli-
bérations du Conseil communal de SARRE n° 70 du 27
avril 2006, complétée par la délibération n° 118 du 10
mai 2007, et n° 117 du 10 mai 2007 et soumises à la
Région le 2 juillet 2007. page 5865

Commune d’ALLEIN. Délibération n° 16 du 26 octobre
2007,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 16 du PRGC en vigueur, relative à la réalisation de
deux parkings aux hameaux de Chavéroulaz et de La
Condémine, dans la commune d’ALLEIN.

page 5872

Commune d’AYAS. Délibération n° 57 du 29 octobre
2007,

portant nouvelle approbation de l’avant-projet, de la
fiche de projet et de l’étude de faisabilité technique et
économique annexée au projet, ainsi qu’approbation de
la variante non substantielle du PRGC en vigueur, rela-
tive au réaménagement et à l’élargissement de la route
communale de Barmasc et à la réalisation d’aires de sta-
tionnement, au sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.

page 5873

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Délibération n° 29 du 29 octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à l’avant-projet des travaux de réalisa-
tion de places communales à Tilly, Quinçod, Plesod,
Pesan, Allésaz et Moussanet et de modification du par-
king n° 2 à Plesod. page 5880

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Délibération n° 30 du 29 octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à l’avant-projet des travaux de réhabili-
tation de l’immeuble accueillant la maison communale,
l’école maternelle et l’école élémentaire et de requalifi-
cation des espaces externes et à la modification dudit
avant-projet due à l’insertion d’un parking destiné à
desservir l’immeuble en cause. page 5880

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 23 du 16
octobre 2007,

portant examen des observations déposées au sujet de la
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Comune di ÉTROUBLES inerente la sistemazione della
viabilità interna e delle aree di manovra e di sosta
all’interno della frazione di Eternod Dessous – Presa
d’atto osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 16
L.R. 11/98.

pag. 5881

Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 16 ottobre
2007, n. 25.

Variante non sostanziale «Inserimento di un’area a ser-
vizio da destinare a parcheggio frazionale pubblico in
Ham. de Echevennoz» del vigente P.R.G.C. del Comune
di ÉTROUBLES – Presa d’atto osservazioni e approva-
zione ai sensi dell’art. 16 L.R. 11/98.

pag. 5882

Comune di MONTJOVET. Deliberazione 25 ottobre
2007, n. 25.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
modifiche necessarie per la realizzazione di opere pub-
bliche. pag. 5883

Comune di TORGNON. Deliberazione 24 ottobre 2007,
n. 27.

Esame osservazioni ed approvazione variante non
sostanziale n. 26 al P.R.G.C. inerente la perizia suppleti-
va dei lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione
delle frazioni basse del Comune di TORGNON.

pag. 5886

variante non substantielle n° 22 du PRG en vigueur
dans la commune d’ÉTROUBLES, relative au réaména-
gement du réseau routier du hameau d’Éternod-des-
sous, ainsi que des aires de manœuvre et de stationne-
ment y afférentes, et approbation de ladite variante, au
sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998. page 5881

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 25 du 16
octobre 2007,

portant examen des observations déposées au sujet de la
variante non substantielle du PRG en vigueur dans la
commune d’ÉTROUBLES relative à l’insertion d’une
zone destinée à accueillir des services, et notamment un
parking, au hameau d’Échevennoz, et approbation de
ladite variante, au sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.

page 5882

Commune de MONTJOVET. Délibération n° 25 du 25
octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux modifications nécessaires en vue de
la réalisation d’ouvrages publics. page 5883

Commune de TORGNON. Délibération n° 27 du 24
octobre 2007,

portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 26 du PRGC, relative à l’expertise sup-
plémentaire des travaux de requalification et de revitali-
sation des villages d’en bas, dans la commune de
TORGNON, et approbation de ladite variante.

page 5886
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