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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 509 du 21 novembre 2007,

portant reconnaissance juridique de la consorterie
« Borgata di Villefranche », dont le siège est situé dans
la commune de QUART, au sens de la loi régionale
n° 14 du 5 avril 1973 relative aux consorteries de la
Vallée d’Aoste. page 6419

Arrêté n° 510 du 21 novembre 2007,

portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles appartenant à
des particuliers et utilisés pour les travaux de réalisation
d’une fromagerie coopérative, dans la commune de
BRUSSON, sans qu’aucun acte n’ait été pris en vue du
transfert du droit de propriété y afférent.

page 6419

Arrêté n° 512 du 21 novembre 2007,

Modifiant l’arrêté n° 133 du 29 mars 2007
(Reconstitution du Comité consultatif INAIL).

page 6420

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2008 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 2008 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.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 21 novembre 2007, n. 509.

Riconoscimento legale della consorteria «Borgata di
Villefranche», sita nel comune di QUART, ai sensi della
legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, sulle consorterie
della Valle d’Aosta.

pag. 6419

Decreto 21 novembre 2007, n. 510.

Acquisizione al demanio regionale di beni immobili
destinati alla costruzione di un caseificio cooperativisti-
co in Comune di BRUSSON, di proprietà di privati, uti-
lizzati senza valido provvedimento ablativo. 

pag. 6419

Decreto 21 novembre 2007, n. 512.

Modificazione del decreto n. 133 del 29 marzo 2007
recante «Ricostituzione Comitato Consultivo I.N.A.I.L.»

pag. 6420
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Arrêté n° 516 du 26 novembre 2007,

portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 21
août 2006 aux lieux-dits « Praz »et « Ru Crepellaz »,
dans la commune de QUART. page 6421

Decreto 26 novembre 2007, n. 517.

Integrazione all’autorizzazione per l’esercizio dell’atti-
vità di trasporto di infermi e feriti alla cooperativa
sociale «Soccorso Italia società cooperativa sociale»
ONLUS con sede legale a SARONNO (VA), rilasciata
con decreto del Presidente della Regione n. 10 del 10
gennaio 2006. pag. 6422

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 19 novembre 2007, n. 88.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 6423

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 7 novembre 2007, n. 3086.

Approvazione delle disposizioni regionali in materia di
servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale
20 giugno 2006, n. 13.

pag. 6429

Deliberazione 7 novembre 2007, n. 3097.

Comune di OYACE: approvazione, ai sensi dell’art. 33,
comma 9 della LR 11/1998, della revisione della carto-
grafia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazio-
ne delle aree boscate, deliberata con provvedimento
consiliare n. 7 del 27.06.2007 trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 09.08.2007. pag. 6460

Deliberazione 7 novembre 2007, n. 3099.

Comune di JOVENÇAN: approvazione, ai sensi
dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della revisione
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle aree boscate e delle zone umide e
laghi nonché approvazione, con modificazioni, della car-
tografia relativa ai terreni sedi di frane, a rischio di
inondazioni e soggetti al rischio di valanghe o slavine
deliberate con provvedimenti consiliari n. 18 del
20.11.2006 e n. 6 del 16.02.2007, trasmesse alla Regione

Decreto 26 novembre 2007, n. 516.

Taglio delle piante interessate dall’incendio del 21 ago-
sto 2006 a Praz e Ru Crepellaz, nel comune di QUART.

pag. 6421

Arrêté n° 517 du 26 novembre 2007,

complétant l’autorisation – visée à l’arrêté du président
de la Région n° 10 du 10 janvier 2006 – accordée à la
coopérative d’aide sociale «Soccorso Italia società
cooperativa sociale – ONLUS», dont le siège est à
SARONNO (VA), aux fins du transport de malades et
de blessés. page 6422

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 88 du 19 novembre 2007,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 6423

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3086 du 7 novembre 2007,

portant approbation des dispositions régionales en
matière de service d’assistance maternelle, aux termes
de la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006.

page 6429

Délibération n° 3097 du 7 novembre 2007,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées, adoptée par la délibération du Conseil communal
d’OYACE n° 7 du 27 juin 2007 et soumise à la Région le
9 août 2007. page 6460

Délibération n° 3099 du 7 novembre 2007,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la révision de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées et de zones humides et de lacs, ainsi qu’approba-
tion, avec modifications, de la cartographie des espaces
inconstructibles du fait de terrains ébouleux, de terrains
exposés au risque d’inondation et de terrains exposés au
risque d’avalanche ou de coulée de neige, adoptées res-
pectivement par les délibérations du Conseil communal



in data 31.07.2007.

pag. 6461

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 6465

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 6466

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 6466

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 6467

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 6467

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
l’avvio di procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la riconversio-
ne del palazzetto del ghiaccio di Champoluc in Comune
di AYAS. pag. 6468

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di PERLOZ. Deliberazione 26 ottobre 2007,
n. 33.

Approvazione variante non sostanziale n. 8 al P.R.G.C.
per intervento di realizzazione di una piazzola di mano-
vra in loc. Rechantez.

pag. 6468

Comune di QUART. Decreto 12 novembre 2007, n. 2.

Espropriazione di immobili necessari per i lavori di
riqualificazione e riuso dell’area e del fabbricato deno-
minato «Villa Pesando» in loc. Villair.

pag. 6469

Comune di ROISAN. Decreto 16 novembre 2007, n. 1.

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropria-
zione a favore del Comune di ROISAN degli immobili
necessari ai lavori di allargamento bivio strada regiona-
le n. 17 e strada comunale di Gorrey.

pag. 6470

de JOVENÇAN n° 18 du 20 novembre 2006 et n° 6 du
16 février 2007 et soumises à la Région le 31 juillet 2007.

page 6461

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 6465

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6466

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6466

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6467

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6467

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports.

Avis. Convocation de la conférence en vue de l’ouvertu-
re de la procédure d’élaboration de l’accord de pro-
gramme relatif à la reconversion de la patinoire de
Champoluc, dans la commune d’AYAS.

page 6468

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de PERLOZ. Délibération n° 33 du 26
octobre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 8 du P.R.G.C. relative aux travaux de réalisation
d’un poste de manœuvre près du lieu-dit Rechantez.

page 6468

Commune de QUART. Acte n° 2 du 12 novembre 2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de requalification et de réutilisation de
l’immeuble dénommé « Villa Pesando » et des annexes
de celui-ci, au Villair. page 6469

Commune de ROISAN. Acte n° 1 du 16 novembre 2007,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
ROISAN, des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement du croisement entre la route régionale
n° 17 et la route communale de Gorrey et fixation de
l’indemnité provisoire y afférente. page 6470
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Comune di SAINT-PIERRE. Decreto 16 novembre
2007, n. 3.

Decreto di esproprio a favore del comune di SAINT-
PIERRE degli immobili occorrenti per i lavori di riqua-
lificazione della viabilità e degli spazi pubblici del Borgo
di SAINT-PIERRE, con potenziamento e miglioramento
del sistema della sosta pubblica. 

pag. 6475

AVVISI DI CONCORSI

Comune di COURMAYEUR.

Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato –
36 ore settimanali – di un Operatore Specializzato –
Categoria B – Posizione B2 – Area Tecnica Settore
Manutentivo Gestionale.

pag. 6479

Comune di FONTAINEMORE. 

Pubblicazione esito concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di istrut-
tore direttivo – categoria D del comparto unico regiona-
le (36 ore settimanali).

pag. 6480

Comunità Montana Grand Paradis. 

Pubblicazione della graduatoria relativa alla selezione,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determina-
to di assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (catego-
ria B, posizione B2).

pag. 6481

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente sanitario far-
macista appartenente all’area di farmacia – disciplina di
farmacia ospedaliera (approvata con deliberazione del
Direttore generale 19 novembre 2007, n. 1906).

pag. 6482

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Approvazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di assistente tecnico – geometra (personale tecni-
co), cat. C, da assegnare alla S.C. tecnico-patrimoniale
(Deliberazione del Direttore generale 26 novembre 2007,
n. 1959.

pag. 6482

Commune de SAINT-PIERRE. Acte n° 3 du 16
novembre 2007,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de requalification de la voirie et des espaces
publics du bourg de SAINT-PIERRE, ainsi qu’aux tra-
vaux de renforcement et d’amélioration du système de
stationnement public. page 6475

AVIS DE CONCOURS

Commune de COURMAYEUR.

Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée
indéterminée (36 heures hebdomadaires) d’un agent
spécialisé, catégorie B, position B2 – Aire technique, sec-
teur de l’entretien et de la gestion.

page 6479

Commune de FONTAINEMORE.

Publication du résultat du concours publique sur
épreuves pour le recrutement sous contrat à durée indé-
terminée d’un instructeur de direction – catégorie D du
statut unique régional (36 heures hebdomadaires).

page 6480

Communauté de montagne Grand Paradis.

Publication du résultat de la sélection, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’aides à domicile et dans les établissements
(catégorie B, position B2).

page 6481

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 –
pharmacien (secteur Pharmacie – Pharmacie hospitaliè-
re), dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste, approuvée par la délibération du directeur
général n° 1906 du 19 novembre 2007. page 6482

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

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un assistant technique
– géomètre (personnel technique), catégorie C, à affecter
à la S.C. Technique – patrimoniale, dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, approuvée
par la délibération du directeur général n° 1959 du 26
novembre 2007. page 6482
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Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 5 posti di dirigente sanitario medico –
appartenente all’area della medicina diagnostica e dei
servizi – disciplina di anestesia e rianimazione da asse-
gnare alla S.C. di rianimazione presso l’Azienda Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta. pag. 6483

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 6 posti di operatore tecnico specializzato – autista
di ambulanza ( personale tecnico) categoria B – livello
economico super – (Bs), da assegnare alla S.C. 118, pres-
so l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 6484

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario –
infermiere (personale infermieristico) categoria D pres-
so l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 6506

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori amministra-
tivi – professionali (personale amministrativo), catego-
ria D, presso l’Azienda U.S.L. della Regione Valle
d’Aosta. pag. 6519

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami,
per la nomina a n. 1 posto di istruttore amministrativo
(Cat. D – Pos. D). pag. 6540

ANNUNZI LEGALI

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

Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta.
pag. 6540

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Sanità,
Salute e Politiche sociali – Servizio disabili.

Esito di gara di appalto.
pag. 6543

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

Réouverture du délai de dépôt des dossiers de candida-
ture en vue du concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de cinq directeurs sanitaires –
médecins (secteur Médecine diagnostique et services –
Anesthésie et réanimation), à affecter à la SC
Réanimation, dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste. page 6483

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

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de 6 opérateurs techniques spécialisés – chauf-
feurs d’ambulance (personnel technique), catégorie B,
niveau économique super (BS), à affecter à la SC 118,
dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste. page 6484

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

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de 14 collaborateurs professionnels sanitaires –
infirmiers (personnel infirmier), catégorie D, dans le
cadre de l’Agence Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste. page 6506

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

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement sous contrat à durée indéterminée de deux colla-
borateurs administratifs professionnels (personnel
administratif), catégorie D, dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste. page 6519

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.

Liste d’aptitude relative au concours public, sur exa-
mens, pour le recrutement d’un instructeur administra-
tif (Cat. D – Pos. D). page 6540

ANNONCES LÉGALES

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

Avis d’appel d’offres ouvert.
page 6540

Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques
sociales – Service des personnes handicapées.

Résultat d’un appel d’offres.
page 6543
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AMBIENTE

Arrêté n° 516 du 26 novembre 2007,

portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 21
août 2006 aux lieux-dits « Praz »et « Ru Crepellaz »,
dans la commune de QUART. page 6421

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

pag. 6465

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

pag. 6466

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

pag. 6466

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

pag. 6467

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

pag. 6467

CONSORZI

Decreto 21 novembre 2007, n. 509.

Riconoscimento legale della consorteria «Borgata di
Villefranche», sita nel comune di QUART, ai sensi della
legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, sulle consorterie
della Valle d’Aosta.

pag. 6419

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 21 novembre 2007, n. 512.

Modificazione del decreto n. 133 del 29 marzo 2007
recante «Ricostituzione Comitato Consultivo I.N.A.I.L.»

pag. 6420

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Decreto 21 novembre 2007, n. 510.

Acquisizione al demanio regionale di beni immobili
destinati alla costruzione di un caseificio cooperativisti-
co in Comune di BRUSSON, di proprietà di privati, uti-
lizzati senza valido provvedimento ablativo. 

pag. 6419

ENVIRONNEMENT

Decreto 26 novembre 2007, n. 516.

Taglio delle piante interessate dall’incendio del 21 ago-
sto 2006 a Praz e Ru Crepellaz, nel comune di QUART.

pag. 6421

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

page 6465

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

page 6466

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

page 6466

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

page 6467

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

page 6467

CONSORTIUMS

Arrêté n° 509 du 21 novembre 2007,

portant reconnaissance juridique de la consorterie
« Borgata di Villefranche », dont le siège est situé dans
la commune de QUART, au sens de la loi régionale
n° 14 du 5 avril 1973 relative aux consorteries de la
Vallée d’Aoste. page 6419

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 512 du 21 novembre 2007,

Modifiant l’arrêté n° 133 du 29 mars 2007
(Reconstitution du Comité consultatif INAIL).

page 6420

DOMAINE ET PATRIMOINE DE LA RÉGION

Arrêté n° 510 du 21 novembre 2007,

portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles appartenant à
des particuliers et utilisés pour les travaux de réalisation
d’une fromagerie coopérative, dans la commune de
BRUSSON, sans qu’aucun acte n’ait été pris en vue du
transfert du droit de propriété y afférent. page 6419
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ENERGIA

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
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