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re del Comune di COGNE (torrente Arpisson).
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coli dell’anno 2005, validi per il 2006, in applicazione
della Legge regionale 11.11.1974, n. 44, dell’art. 12,
come modificato dall’articolo 34 della Legge regionale 2
luglio 2004, n. 11.
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malattie delle api in Valle d’Aosta.
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ambientale del progetto di ampliamento del percorso
golf del Golf Club del Cervino sito in frazione BreuilCervinia nel Comune di VALTOURNENCHE, proposto
dalla Società Golf Club del Cervino S.p.A. di
VALTOURNENCHE.
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vento, ai fini e per gli effetti dell’art. 35 della L.R.
11/1998 e successive modificazioni.
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ambientale del progetto di costruzione della seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico «Bec Carré» nel
Comune di VALTOURNENCHE, proposto dalla
Società Cime Bianche S.p.A. di VALTOURNENCHE.
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
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temporanea e l’inanellamento di specie ornitiche a scopo
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Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti.
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Ordonnance n° 264 du 16 mai 2006,
portant mesures urgentes en matière de traitement de
déchets.
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Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento ed allargamento della strada comunale in loc. Champapon nel
Comune di SAINT-CHRISTOPHE, proposto dal
Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
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Integrazione al decreto n. 1387 del 10 novembre 1989
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recante: «Pronuncia di espropriazione a favore del
Comune di SAINT-PIERRE di terreni necessari per la
realizzazione del parco territoriale in Località Breyan,
in Comune di SAINT-PIERRE».
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Arrêté n° 294 du 26 mai 2006,
portant coupes phytosanitaires sur des terrains appartenant à des particuliers, le long de la rive droite orographique du torrent « Lys » en face de la place communale, dans la commune de GABY.
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Decreto 26 maggio 2006, n. 294.
Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
destra orografica del torrente Lys, di fronte alla piazza
comunale, nel comune di GABY.
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Provvedimento dirigenziale 12 maggio 2006, n. 2125.
Applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 59/2005 in materia di autorizzazione integrata
ambientale – approvazione del calendario delle scadenze
per la presentazione delle domande da parte delle
imprese interessate in esecuzione della deliberazione
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Acte du dirigeant n° 2125 du 12 mai 2006,
portant application des dispositions du décret législatif
n° 59/2005 en matière d’autorisation environnementale
intégrée et approbation du délai de présentation des
demandes des entreprises au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 1029 du 13 avril 2006.

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1366.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di un fabbricato turistico-ricettivo in loc. Villy nel Comune di AYAS,
proposto dalla sig.a Anna CHANOUX di AYAS.
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Délibération n° 1366 du 12 mai 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par Mme
Anna CHANOUX d’AYAS en vue de la réalisation d’un
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Villy, sur le territoire de ladite commune.
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Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1464.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento e riqualificazione albergo «Sertorelli Sporthotel» sito in località Breuil
Cervinia nel Comune di VALTOURNENCHE, proposto
dalla Società UMBRAIL s.r.l. con sede in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE.
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Délibération n° 1464 du 19 mai 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société UMBRAIL Srl de SAINT-CHRISTOPHE, en
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commune de VALTOURNENCHE.
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Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione bacino e
ampliamento impianto di innevamento nel comprensorio sciistico Weissmatten nel Comune di GRESSONEYSAINT-JEAN, proposto dalla Società S.A.G.I.T. S.p.A.

Délibération n° 1465 du 19 mai 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société SAGIT SpA de GRESSONEY-SAINT-JEAN, en
vue de l’aménagement d’un réservoir et de l’extension
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con sede in Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.
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domaine skiable Weissmatten, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN.
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Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1466.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di fabbricato a
destinazione commerciale in fregio alla S.S. n. 26 nel
Comune di SAINT-CHRISTOPHE, proposto dalla
Società COALPI s.r.l. con sede in Comune di AOSTA.
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Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di impianto di teleriscaldamento con utilizzo di biomasse, cogenerazione e reflui di
acque termali nel Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER,
proposto dalla Società FORINT s.r.l. con sede in Comune di POLLEIN, 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
société FORINT srl de POLLEIN, en vue de la réalisation d’un réseau de chauffage urbain et de cogénération
exploitant les biomasses et les eaux thermales usées,
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l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
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Comune di TORGNON: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni
soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con
provvedimento consiliare n. 3 del 27.01.2006, trasmessa
alla Regione per l’approvazione in data 06.02.2006.
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Délibération n° 1468 du 19 mai 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de TORGNON n° 3 du 27 janvier 2006 et soumise à la
Région le 6 février 2006.
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Decreto 12 giugno 2006, n. 321.
Revoca dell’autorizzazione rilasciata a favore della ditta
Itaca di MAZZON Nicola & C. S.d.f. con decreto del
Presidente della Giunta regionale prot. n. 3348/Gab. del
24 giugno 1991 e trasferita a favore della ditta Itaca
S.r.l. con decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 1236 del 15 dicembre 1992, per l’impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti, presso postazioni mobili,
nell’ambito della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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Arrêté n° 321 du 12 juin 2006,
portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrêté du président du Gouvernement régional du 24 juin
1991, réf. n° 3348/GAB, à l’entreprise «Itaca di
MAZZON Nicola & C. sdf» et transférée par l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 1236 du 15
décembre 1992 à l’entreprise «Itaca srl» en vue de l’utilisation de sources de radiations ionisantes, dans le
cadre de postes mobiles, sur le territoire de la Région
autonome Vallée d’Aoste.
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Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1199.
Rilascio dell’autorizzazione a favore della Soc. Valeco
S.p.A., di BRISSOGNE, all’esercizio della discarica per
rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di PONTEY,
loc. Valloille in applicazione dell’art. 28 del Decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni e dell’art. 10
del Decreto legislativo 36/2003.
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Délibération n° 1199 du 28 avril 2006,
portant autorisation, en faveur de «Valeco SpA» de
BRISSOGNE à l’effet d’exploiter la décharge de déchets
non dangereux située à Valloille, dans la commune de
PONTEY, en application de l’art. 28 du décret législatif
n° 22/1997 modifié et de l’art. 10 du décret législatif
n° 36/2003.
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Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1603.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
ripristino ed adeguamento della sede stradale e rifacimento dei ponti di collegamento alla frazione Creton in
Comune di OLLOMONT, di cui alla D.G.R. n. 3276 in
data 9 settembre 2002.
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Délibération n° 1603 du 1er juin 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régional n° 3276 du 9 septembre 2002 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du projet de réfection et de
réaménagement de la chaussée de la route de Créton,
dans la commune d’OLLOMONT, et de rénovation des
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(L.R. n. 14/1999, art. 9).
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Modifica della convalida del nulla osta, per l’impiego di
apparecchi contenenti sorgenti radioattive di categoria
B, rilasciata a favore della Heineken Italia S.p.A. con
decreto del Presidente della Regione n. 761 del 27
dicembre 2002.
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Ordinanza 3 luglio 2006, n. 369.
Norme per la profilassi della varroasi e delle altre
malattie delle api in Valle d’Aosta.
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portant dispositions en matière de prophylaxie de la
varroase et des autres maladies des abeilles en Vallée
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Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1856.
Approvazione del calendario venatorio per la stagione
2006/2007.
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Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1835.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione del collegamento funiviario Passo dei Salati – Indren – Bors nel
Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ, proposto dalla
Società Monterosa S.p.A. con sede in Comune 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, dont le siège est à AYAS, en vue
de la réalisation du téléphérique Passo dei Salati –
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B.O. n° 31

Decreto 7 luglio 2006, n. 27.
Autorizzazione allo svolgimento di attività di pesca nel
lago Gran San Bernardo (tratto lacuale ricadente in territorio italiano) nei giorni di domenica 23 luglio e sabato
29 luglio 2006.
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Arrêté n° 27 du 7 juillet 2006,
autorisant la pêche dans la partie italienne du lac du
Grand-Saint-Bernard le dimanche 23 et le samedi 29
juillet 2006.
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Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1836.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di pista trattorabile a servizio dell’alpeggio Chevrère nel Comune di
OLLOMONT, proposto dal sig. Gillio JOTAZ di
OLLOMONT, 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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Délibération n° 1836 du 23 juin 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Gillio JOTAZ d’OLLOMONT, en vue de la
construction d’une piste à tracteur desservant l’alpage
de Chevrère, 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.
page
4025

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Ordinanza 20 luglio 2006, n. 405.
Disposizioni urgenti in merito allo scarico in acque
superficiali di acque reflue non trattate urbane provenienti dall’impianto di depurazione della rete fognaria,
ubicato in Comune di ARNAD, frazione Echallod.
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Ordonnance n° 405 du 20 juillet 2006,
portant mesures urgentes en matière de déversement dans
des eaux superficielles des eaux usées urbaines non traitées provenant de l’installation d’épuration du réseau des
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Provvedimento dirigenziale 24 luglio 2006, n. 41.
Occupazione temporanea a favore dell’Amministrazione regionale di alcuni terreni necessari per lavori di
riqualificazione naturalistica e turistica della zona
umida del Marais – stralcio Area Est – nel Comune di
LA SALLE ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 11 in data 2
luglio 2004.
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Acte n° 41 du 24 juillet 2006,
autorisant l’Administration régionale à occuper temporairement les biens immeubles nécessaires aux travaux
de requalification naturelle et touristique de la partie
orientale de la zone humide du Marais, dans la commune de LA SALLE, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.
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Provvedimento dirigenziale 24 luglio 2006, n. 42.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di riqualificazione naturalistica e turistica della zona
umida del Marais – stralcio Area Est – nei Comuni di
MORGEX e LA SALLE e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Acte n° 42 du 24 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de requalification naturelle et touristique de la partie
orientale de la zone humide du Marais, dans les communes de MORGEX et de LA SALLE, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Deliberazione 7 luglio 2006, n. 1964.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
ampliamento dell’Aeroporto regionale «Corrado Gex»
in Comune di SAINT-CHRISTOPHE, di cui alle D.G.R.
n. 4463 in data 1° dicembre 1997 e n. 2973 in data 20
agosto 2001.
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Délibération n° 1964 du 7 juillet 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé aux délibérations du Gouvernement
régional n° 4463 du 1er décembre 1997 et n° 2973 du 20
août 2001 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du projet d’élargissement de l’aéroport régional
« Corrado Gex », dans la commune de SAINTCHRISTOPHE.
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Deliberazione 7 luglio 2006, n. 1965.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
realizzazione della pista forestale a servizio delle località
Verdzignolaz e Arpeyssaou in Comune di
VALPELLINE, di cui alla deliberazione della Giunta
n. 2034 in data 11 giugno 2001.
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Délibération n° 1965 du 7 juillet 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régional n° 2034 du 11 juin 2001 et relatif à la compatibilité
avec l’environnement du projet de réalisation de la piste
forestière desservant Verdzignolaz et Arpeyssaou, dans
la commune de VALPELLINE.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
4172

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 28 luglio 2006, n. 418.
Evento alluvionale verificatosi il 22 luglio 2006 sul territorio del Comune di AYAS. Dichiarazione dello stato di
calamità.
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Arrêté n° 418 du 28 juillet 2006,
portant déclaration de l’état de calamité en raison de
l’inondation qui a eu lieu le 22 juillet 2006 sur le territoire de la Commune d’AYAS.
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Decreto 21 luglio 2006, n. 28.
Revoca del decreto n. 27 del 7 luglio 2006 «Autorizzazione allo svolgimento di attività di pesca nel lago Gran
San Bernardo (tratto lacuale ricadente in territorio italiano) nei giorni di domenica 23 luglio e sabato 29 luglio
2006» e nuova autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività nei giorni di domenica 30 luglio e sabato
26 agosto 2006.
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Arrêté n° 28 du 21 juillet 2006,
portant révocation de l’arrêté n° 27 du 7 juillet 2006
autorisant la pêche dans le lac du Grand-Saint-Bernard
– côté italien – le dimanche 23 et le samedi 29 juillet
2006, et autorisant ladite activité le dimanche 30 juillet
et le samedi 26 août 2006.

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
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B.U. n. 35

B.O. n° 35

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2078.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale, approvazione n deroga alle determinazioni
dell’articolo 40 delle Norme di Attuazione del PTP e
autorizzazione, fino al 31.12.2007, alla Ditta Nuova
Zerbion S.r.l., di CHARVENSOD, all’ampliamento dei
lavori di coltivazione nella cava di materiale inerte in
località Ventoux nel Comune di CHÂTILLON.

Délibération n° 2078 du 20 juillet 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet d’extension de la
carrière de sables et de graviers située à Ventoux, dans
la commune de CHÂTILLON, approbation dudit projet
par dérogation aux dispositions de l’art. 40 des normes
techniques d’application du PTP et autorisation,
jusqu’au 31 décembre 2007, en faveur de l’entreprise
«Nuova Zerbion srl» à l’effet d’étendre ladite carrière.
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B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2316.
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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Délibération n° 2316 du 11 août 2006,
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
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.
page
4750

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2317.
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.
pag.
4751

Délibération n° 2317 du 11 août 2006,
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
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2318.
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.
pag.
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Délibération n° 2318 du 11 août 2006,
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.
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.
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Délibération n° 2319 du 11 août 2006,
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.
page
4754

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2320.
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

Délibération n° 2320 du 11 août 2006,
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
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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.
pag.
4755

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.
page
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2343.
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.
pag.
4757

Délibération n° 2343 du 11 août 2006,
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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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2354.
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.
pag.
4758

Délibération n° 2354 du 11 août 2006,
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.
page
4758

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 30 agosto 2006, n. 29.
Piani di prelievo delle specie camoscio, capriolo, cervo e
cinghiale per la stagione venatoria 2006/2007 nelle unità
di gestione previste dal vigente calendario venatorio.
pag.
4826

Arrêté n° 29 du 30 août 2006,
portant plans d’abattage du chamois, du chevreuil, du
cerf et du sanglier, au titre de la saison cynégétique
2006/2007, dans les unités de gestion visées au calendrier
de la chasse en vigueur.
page
4826

1° S.O. B.U. n. 39

1er S.O. B.O. n° 39

Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 19 luglio 2006,
n. 61.
Approvazione conto consuntivo anno 2005.
pag.
3

Parc Naturel Mont Avic. Délibération n° 61 du 19 juillet
2006,
portant approbation des comptes 2005.
page
3

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Ordinanza 8 settembre 2006, n. 481.
Disposizioni urgenti per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di BRUSSON, presso la stazione
intermedia di trasferimento dei rifiuti urbani di AYAS,
a seguito dell’interruzione del servizio della stazione
intermedia di trasferimento dei rifiuti urbani di BRUSSON.
pag.
4918

Ordonnance n° 481 du 8 septembre 2006,
portant mesures urgentes pour le dépôt des ordures
ménagères produites par la Commune de BRUSSON au
centre de stockage intermédiaire d’AYAS, à la suite de
l’interruption de l’activité du centre de stockage intermédiaire de BRUSSON.
page
4918

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
4998

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
4998

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
4998

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
4998

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
4999

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
4999

B.U. n. 41

B.O. n° 41

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2438.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto dei
lavori di allargamento della strada dell’Envers nel trat-

Délibération n° 2438 du 25 août 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la DGR n° 25 du 15 janvier 2001 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du projet
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to tra MONTJOVET e CHAMPDEPRAZ, di cui alla
D.G.R. n. 25 in data 15 gennaio 2001.
pag.
5034

d’élargissement de la route de l’Envers, entre
MONTJOVET et CHAMPDEPRAZ.
page
5034

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Deliberazione 8 settembre 2006, n. 2582.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione strada poderale
a servizio dell’alpeggio in località Feleumaz nel Comune
di RHÊMES-SAINT-GEORGES, proposto dal Comune
di RHÊMES-SAINT-GEORGES.
pag.
5116

Délibération n° 2582 du 8 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES, en vue de
l’aménagement du chemin rural destiné à desservir
l’alpage de Feleumaz, sur le territoire de ladite
Commune.
page
5116

Deliberazione 8 settembre 2006, n. 2583.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sostituzione delle sciovie
parallele Palasinaz 1 e 2 con una seggiovia biposto ad
ammorsamento fisso, nel comprensorio sciistico Estoul –
Palasinaz nel Comune di BRUSSON, proposto dalla
S.I.T.I.B. S.p.A. con sede nel Comune di BRUSSON.
pag.
5117

Délibération n° 2583 du 8 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par SITIB
SpA, ayant son siège dans la commune de BRUSSON,
en vue du remplacement des téléskis parallèles
Palasinaz 1 et 2 du domaine skiable Estoul – Palasinaz,
dans ladite commune, par un télésiège à pinces fixes
biplace.
page
5117

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
5124

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
5124

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
5124

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
5124

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Decreto 25 settembre 2006, n. 31.
Tetto di abbattimento del fagiano di monte. Stagione
venatoria 2006/2007.
pag
5165

Arrêté n° 31 du 25 septembre 2006,
portant fixation du plafond d’abattage du tétras-lyre au
titre de la saison cynégétique 2006/2007. page
5165

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Decreto 29 settembre 2006, n. 32.
Tetto di abbattimento della lepre europea. Stagione
venatoria 2006/2007.
pag.
5274

Arrêté n° 32 du 29 septembre 2006,
portant fixation du plafond d’abattage du lièvre commun au titre de la saison cynégétique 2006/2007.
page
5274

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2725.
Approvazione del piano di adeguamento tecnico e riclassificazione della discarica ubicata in Comune di ISSOGNE, loc. Mure, in applicazione dell’articolo 17 del
D.Lgs. n. 36/2003.
pag.
5318

Délibération n° 2725 du 22 septembre 2006,
portant approbation du plan de mise aux normes techniques et du reclassement de la décharge située à Mure,
dans la commune d’ISSOGNE, en application de
l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003.
page
5318

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2726.
Approvazione del piano di adeguamento tecnico e riclassificazione della discarica ubicata in Comune di ISSOGNE, loc. Chalamy, in applicazione dell’articolo 17 del
D.Lgs. n. 36/2003.
pag.
5324

Délibération n° 2726 du 22 septembre 2006,
portant approbation du plan de mise aux normes techniques et du reclassement de la décharge située à
Chalamy, dans la commune d’ISSOGNE, en application
de l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003.
page
5324

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2731.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione Rifugio alpino
«Mont Fallère» in località Paletta nel Comune di
SAINT-PIERRE, proposto dalla «VIERIN Fulvio & C.
s.a.s.» con sede nel Comune di POLLEIN.
pag.
5330

Délibération n° 2731 du 22 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société « VIÉRIN Fulvio & C. sas », dont le siège social
est à POLLEIN, en vue de la construction du refuge
« Mont-Fallère » à Paletta, dans la commune de SAINTPIERRE.
page
5330
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Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2732.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di allargamento e realizzazione
marciapiedi strada regionale n. 28 in località Dzovennoz
nel Comune di BIONAZ, proposto dall’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.
pag.
5331

Délibération n° 2732 du 22 septembre 2006,
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 l’élargissement de la route
régionale n° 28 et de la réalisation de trottoirs, à Dzovennoz, dans la commune de BIONAZ.
page
5331

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2733.
Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione opere di consolidamento del
pendio a salvaguardia della S.R. n. 28 in località
Variney nel Comune di GIGNOD, proposto
dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche.
pag.
5332

Délibération n° 2733 du 22 septembre 2006,
portant avis positif 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 de travaux de consolidation du versant pour la sécurisation de la RR n° 28, à Variney, dans
la commune de GIGNOD.
page
5332

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2734.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di manutenzione straordinaria,
modifica e prolungamento della pista forestale «Bettère
Dessus – Grangettes – Bettère Dessous» nel Comune di
GRESSAN, proposto dal sig. MARCOZ Carlo di
AOSTA nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli effetti dell’art. 35 della L.R.
11/1998 e successive modificazioni.
pag.
5332

Délibération n° 2734 du 22 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Carlo MARCOZ d’AOSTE, en vue des travaux
d’entretien extraordinaire, de rectification et de prolongement du tracé de la piste forestière « Bettère-dessus –
Grangette – Bettère-dessous », dans la commune de
GRESSAN, et approbation de l’exécution des travaux y
afférents, aux termes de l’art. 35 de la LR n° 11/1998
modifiée.
page
5332

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2833.
Conferma della direttiva approvata con D.G.R. n. 5796,
del 15 luglio 1994 in materia di emissioni in atmosfera
poco significative e per il rilascio delle autorizzazioni in
via generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico.
pag.
5415

Délibération n° 2833 du 29 septembre 2006,
portant confirmation de la validité de la directive
approuvée par la DGR n° 5796 du 15 juillet 1994 relative aux émissions peu importantes dans l’atmosphère et
à la délivrance des autorisations générales pour les activités à faible taux de pollution atmosphérique.
page
5415

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2839.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione agraria in località Prai Inferiore nel Comune di FONTAINEMORE,
proposto dall’Ing. DALLE Yanez di MONTJOVET, per
conto del sig. GIROD Remigio di FONTAINEMORE.
pag.
5418

Délibération n° 2839 du 29 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par l’ingénieur Yanez DALLE de MONTJOVET, pour le compte
de M. Remigio GIROD de FONTAINEMORE, en vue
du réaménagement agricole de Prai-dessous, dans la
commune de FONTAINEMORE.
page
5418

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
5423

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
5423

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Ordinanza 24 ottobre 2006, n. 563.
Disposizioni urgenti ai fini dell’autorizzazione alle operazioni di innalzamento della discarica esaurita di
BRISSOGNE, ai lavori di riprofilatura delle discariche
di 1°, 2° e 3° lotto e relativo innalzamento ubicate
all’interno del centro regionale di trattamento dei rifiuti
urbani di BRISSOGNE.
pag.
5472

Ordonnance n° 563 du 24 octobre 2006,
portant dispositions urgentes relatives à l’autorisation
d’exhausser la décharge de Brissogne, fermée pour
épuisement de la capacité, ainsi que de reprofiler et
d’exhausser les dômes des 1er, 2e et 3e lots de décharge du
centre régional de traitement des ordures ménagères de
BRISSOGNE.
page
5472

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Decreto 26 ottobre 2006, n. 34.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fon-

Arrêté n° 34 du 26 octobre 2006,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à
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diario nel Comune di FÉNIS.
5670

un remembrement foncier, dans la commune de FÉNIS.
page
5670

Decreto 26 ottobre 2006, n. 35.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel Comune di ARVIER.
pag.
5670

Arrêté n° 35 du 26 octobre 2006,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune
d’ARVIER.
page
5670

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3140.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione agraria in località Alpe Chaligne nel Comune di GIGNOD, proposto
dalla sig.a TRUC Romilda e dal sig. HENRIET
Germano di SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
5734

Délibération n° 3140 du 25 octobre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par Mme
Romilda TRUC et M. Germano HENRIET de SAINTCHRISTOPHE, en vue du réaménagement agricole de
l’Alpe Chaligne, dans la commune de GIGNOD.
page
5734

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
5746

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
5746

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3141.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di un edificio
per commercio e uffici in località Borgnalle nel Comune
di AOSTA, proposto dalla Società PIOLE s.r.l. con sede
nel Comune di AOSTA.
pag.
5802

Délibération n° 3141 du 25 octobre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société Piole srl d’AOSTE, en vue de la réalisation d’un
immeuble destiné à accueillir des commerces et des
bureaux, à Borgnalle, dans la commune d’AOSTE.
page
5802

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Ordinanza 15 novembre 2006, n. 597.
Disposizioni urgenti in merito allo scarico nel torrente
Artanavaz, in loc. Cerisey, di acque reflue urbane non
trattate provenienti dalla rete fognaria del Comune di
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, a seguito di lavori di
straordinaria manutenzione.
pag.
5839

Ordonnance n° 597 du 15 novembre 2006,
portant mesures urgentes en matière de déversement
dans l’Artanavaz, à Cerisey, des eaux usées urbaines
non traitées provenant du réseau des égouts de la commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, à la suite des
travaux d’entretien extraordinaire.
page
5839

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

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

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

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

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
5873

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
5875

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Provvedimento dirigenziale 13 novembre 2006, n. 4879.
Rettifica per mero errore materiale del punto 7. lettera
c) della D.G.R. n. 2725 del 22 settembre 2006, concernente approvazione del piano di adeguamento tecnico e
riclassificazione della discarica ubicata in Comune di
ISSOGNE, loc. Mure, in applicazione dell’articolo 17
del D.lgs. n. 36/2003, e del punto 7. lettera c) della
D.G.R. n. 2726 del 22 settembre 2006, concernente
approvazione del piano di adeguamento tecnico e riclassificazione della discarica ubicata in Comune di ISSOGNE, loc. Chalamy, in applicazione dell’articolo 17 del
D.lgs. n. 36/2003.
pag.
5946

Acte du dirigeant n° 4879 du 13 novembre 2006,
rectifiant, du fait d’une erreur matérielle, la lettre c) du
point 7 de la DGR n° 2725 du 22 septembre 2006
(Approbation du plan de mise aux normes techniques et
du reclassement de la décharge située à Mure, dans la
commune d’ISSOGNE, en application de l’art. 17 du
décret législatif n° 36/2003) et la lettre c) du point 7 de la
DGR n° 2726 du 22 septembre 2006 (Approbation du
plan de mise aux normes techniques et du reclassement
de la décharge située à Chalamy, dans la commune
d’ISSOGNE, en application de l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003).
page
5946
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3356.
Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione delle seggiovie biposto ad attacchi fissi Menthieu – Alpe Arp Vieille e Feisse – Plan du
Bré nel Comune di VALGRISENCHE e valutazione
positiva condizionata relativamente alla soluzione alternativa «B», proposto dal Comune di VALGRISENCHE.
pag.
5963

Délibération n° 3356 du 10 novembre 2006,
portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la Commune de
VALGRISENCHE, en vue de la construction des télésièges deux places à pinces fixes Menthieu – Alpe Arp
Vieille et Feisse – Plan du Bré, sur le territoire de ladite
Commune, et avis positif sous condition au sujet de la
solution de remplacement « B ».
page
5963

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
5989

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
5989

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3433.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
realizzazione delle opere a protezione dell’abitato di
PONTBOSET e della S.R. n. 2 di Champorcher dalla
caduta di massi provenienti dalle pareti rocciose sovrastanti in Comune di PONTBOSET, di cui alla D.G.R.
n. 2860 in data 6 agosto 2001.
pag.
6070

Délibération n° 3433 du 17 novembre 2006,
portant prorogation de la validité de l’avis positif sous
condition visé à la DGR n° 2860 du 6 août 2001 et relatif
à la compatibilité avec l’environnement du projet de
réalisation des ouvrages de protection contre les chutes
de blocs provenant des parois rocheuses surplombant le
village de PONTBOSET et la RR n° 2 de Champorcher,
dans la commune de PONTBOSET.
page
6070

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
6078

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
6078

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Ordinanza 11 dicembre 2006, n. 637.
Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti.
pag.
6132

Ordonnance n° 637 du 11 décembre 2006,
portant mesures urgentes en matière de traitement de
déchets.
page
6132

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3523.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riordino fondiario, opere di
sistemazione agraria, impianto di irrigazione a pioggia
in località Porossan nel Comune di AOSTA, proposto
dal C.M.F. «Porossan» di AOSTA.
6140

Délibération n° 3523 du 24 novembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Porossan » d’AOSTE, en vue de la réalisation d’opérations de remembrement foncier et de travaux de remise en état à des fins agricoles, ainsi que de la mise en
place d’une installation d’arrosage par aspersion, à
Porossan, dans la commune d’AOSTE.
page
6140

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3524.
Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di invaso artificiale ad uso
idroelettrico a servizio del Rifugio denominato Arp in
località Palasinaz nel Comune di BRUSSON, proposto
dalla Società ARP S.r.l. con sede nel Comune di
AOSTA.
pag.
6142

Délibération n° 3524 du 24 novembre 2006,
portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la société ARP srl, dont
le siège est à AOSTE, en vue de la réalisation d’un bassin artificiel à des fins hydroélectriques au profit du
refuge dénommé Arp, à Palasinaz, dans la commune de
BRUSSON.
page
6142

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3525.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di intervento di sistemazione
agraria globale in località Sechot nel Comune di
QUART, proposto dal Sig. Edy DAMARINO di
QUART.
pag.
6142

Délibération n° 3525 du 24 novembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Edy DAMARINO de QUART, en vue de la réalisation de travaux de remise en état à des fins agricoles, à
Sechot, dans la commune de QUART.
page
6142

B.U. n. 54

B.O. n° 54

pag.

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32.
Disposizioni in materia di elettrodotti.
pag.

Loi régionale n° 32 du 15 décembre 2006,
portant dispositions en matière de lignes électriques.
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ARTIGIANATO

ARTISANAT
B.U. n. 2

B.O. n° 2

Provvedimento dirigenziale 31 ottobre 2005, n. 5063.
Concessione dell’autorizzazione all’Impresa LE FOURNIL SAN BERNARDO di Philippe GABILLAUD & C.
S.a.s. a sostituire un forno nell’impianto di panificazione
sito a COURMAYEUR, ai sensi della Legge 31 luglio
1956, n. 1002 e della Legge regionale 17 aprile 1998,
n. 15 e successive modificazioni.
pag.
141

Acte du dirigeant n° 5063 du 31 octobre 2005,
autorisant l’entreprise «LE FOURNIL SAN BERNARDO di Philippe GABILLAUD & C. sas» à remplacer
l’un des fours de sa boulangerie de COURMAYEUR, au
sens de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 et de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998 modifiée.
page
141

Provvedimento dirigenziale 31 ottobre 2005, n. 5064.
Concessione dell’autorizzazione all’Impresa PANIFICIO BOVIO di BOVIO & C. S.n.c. a sostituire un forno
nell’impianto di panificazione sito a AOSTA, con conseguente ampliamento di potenzialità, ai sensi della Legge
31 luglio 1956, n. 1002 e della Legge regionale 17 aprile
1998, n. 15 e successive modificazioni.
pag.
142

Acte du dirigeant n° 5064 du 31 octobre 2005,
autorisant l’entreprise «PANIFICIO BOVIO di BOVIO
& C. snc» à remplacer l’un des fours de sa boulangerie
d’AOSTE, au sens de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 et
de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998 modifiée, et à
augmenter la capacité de production.
page
142

Provvedimento dirigenziale 13 dicembre 2005, n. 6005.
Concessione dell’autorizzazione all’Impresa GICAR di
VULCANO Giovanni & C. S.n.c. a sostituire un forno
nell’impianto di panificazione sito a VALTOURNENCHE, ai sensi della Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e della
Legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 e successive modificazioni.
pag.
142

Acte du dirigeant n° 6005 du 13 décembre 2005,
autorisant l’entreprise «GICAR di VULCANO
Giovanni & C. snc» à remplacer le four de sa boulangerie de VALTOURNENCHE, au sens de la loi n° 1002 du
31 juillet 1956 et de la loi régionale n° 15 du 17 avril
1998 modifiée.
page
142

Provvedimento dirigenziale 13 dicembre 2005, n. 6006.
Concessione dell’autorizzazione all’Impresa GRAN
PARADISO PANE di FOCARRACCIO Nicola a sostituire un forno nell’impianto di panificazione sito a
COGNE, con conseguente ampliamento di potenzialità,
ai sensi della Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e della Legge
regionale 17 aprile 1998, n. 15 e successive modificazioni.
pag.
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Acte du dirigeant n° 6006 du 13 décembre 2005,
autorisant l’entreprise «GRAN PARADISO PANE di
FOCARRACCIO Nicola» à remplacer l’un des fours de
sa boulangerie de COGNE, au sens de la loi n° 1002 du
31 juillet 1956 et de la loi régionale n° 15 du 17 avril
1998 modifiée, et à augmenter la capacité de production.

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4634.
Ulteriori modificazioni alla D.G.R. n. 3091 in data
13.09.2004, recante approvazione delle disposizioni
applicative della L.R. 7/2004 in materia di sostegno alle
imprese artigiane ed industriali della trasformazione dei
prodotti agricoli. Ulteriori modificazioni alla D.G.R.
n. 2588 in data 30.06.2003, recante approvazione delle
disposizioni applicative della L.R. 6/2003 in materia di
sviluppo delle imprese industriali ed artigiane.
pag.
923

Délibération n° 4634 du 30 décembre 2005,
modifiant la DGR n° 3091 du 13 septembre 2004
approuvant les dispositions d’application de la LR
n° 7/2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales
et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) et la DGR n° 2588 du 30
juin 2003 portant approbation des dispositions d’application de la LR n° 6/2003 (Mesures régionales pour
l’essor des entreprises industrielles et artisanales).
page
923

page

143

B.U. n. 16
Institut Valdôtain de l’artisanat typique.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.

Institut Valdôtain de l’artisanat typique.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.
page
2402

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Legge regionale 19 maggio 2006, n. 10.
Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
(Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).
pag.
3097

Loi régionale n° 10 du 19 mai 2006,
modifiant la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003
(Mesures régionales pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales).
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B.U. n. 25

B.O. n° 25

Decreto 1° giugno 2006, n. 307.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione
dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (I.V.A.T.)
e nomina del Commissario, ai sensi dell’art. 11, comma
1, della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, a seguito
delle dimissioni di 3 su 5 dei membri del Consiglio stesso.
pag.
3281

Arrêté n° 307 du 1 juin 2006,
portant dissolution du conseil d’administration de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (IVAT) et
nomination du commissaire dudit Institut, au sens du
premier alinéa de l’art. 11 de la loi régionale n° 10 du 10
avril 1985, suite aux démissions de 3 des 5 membres du
conseil susmentionné.
page
3281

B.U. n. 26

B.O. n° 26

Decreto 6 giugno 2006, n. 3.
Nomina del signor PADULA Florindo in qualità di
esperto in materia di artigianato di tradizione, in seno
alla Commissione prevista dall’art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 concernente: «Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione».
pag.
3361

Arrêté n° 3 du 6 juin 2006,
portant nomination de M. Florindo PADULA, en qualité d’expert en matière d’artisanat de tradition, au sein
de la commission prévue par l’art. 5 de la loi régionale
n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de
l’artisanat valdôtain de tradition).
page
3361

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Decreto 16 giugno 2006, n. 4.
Nomina giuria per la valutazione della produzione degli
artigiani partecipanti alla 53ª Mostra-Concorso.
pag
3633

Arrêté n° 4 du 16 juin 2006,
portant nomination des membres du jury chargé
d’apprécier les œuvres des artisans participant à la 53e
exposition-concours.
page
3633

Circolare 21 giugno 2006, n. 37.
Corsi per l’apprendimento di tecniche artigianali di tradizione – L.R. 21 gennaio 2003, n. 2. Modifica criteri per
il loro svolgimento.
pag
3645

Circulaire n° 37 du 21 juin 2006,
relative aux modifications des critères de déroulement
des cours d’apprentissage des techniques de travail artisanales, au sens de la LR n° 2 du 21 janvier 2003.
page
3645

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1618.
Ulteriori modificazioni alla D.G.R. n. 2588, in data
30.06.2003, recante approvazione delle disposizioni
applicative della L.R. 6/2003 «Interventi regionali per lo
sviluppo delle imprese industriali ed artigiane».
pag
3652

Délibération n° 1618 du 1er juin 2006,
modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 2588 du 30 juin 2003, portant approbation des dispositions d’application de la LR n° 6 du 31 mars 2003
(Mesures régionales pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales).
page
3652

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Decreto 7 luglio 2006, n. 5.
Sostituzione del Presidente in seno alla giuria per la
valutazione della produzione degli artigiani partecipanti
alla 53ª Mostra-Concorso.
pag.
3997

Arrêté n° 5 du 7 juillet 2006,
portant remplacement du président du jury chargé
d’apprécier les œuvres des artisans participant à la 53e
exposition-concours.
page
3997

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Decreto 17 luglio 2006, n. 6.
Nomina giuria per l’attribuzione del premio per la
ricerca storica della produzione degli artigiani partecipanti alla 53ª Mostra-Concorso.
pag.
4132

Arrêté n° 6 du 17 juillet 2006,
portant nomination des membres du jury chargé de
décerner le prix de la recherche historique aux artisans
participant à la 53e exposition-concours.
page
4132

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2061.
Sostituzione di un rappresentante delle imprese artigiane nella Commissione regionale per l’artigianato nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 5160
del 30.12.2002, ai sensi dell’art. 14, della L.R. 30 novembre 2001, n. 34 e successive modificazioni. Rettifica del

Délibération n° 2061 du 20 juillet 2006,
portant remplacement d’un représentant des entreprises artisanales au sein de la commission régionale de
l’artisanat constituée par la délibération du
Gouvernement régional n° 5160 du 30 décembre 2002,
au sens de l’art. 14 de la LR n° 34 du 30 novembre 2001,
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punto 2) del dispositivo della DGR n. 1509/2006.
pag.

modifiée, et rectification du point 2) du dispositif de la
DGR n° 1509/2006.
page
4427

4427

1° S.O. B.U. n. 36

1er S.O. B.O. n° 36

Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique.
Determinazione 8 giugno 2006, n. 2.
Approvazione del conto consuntivo dell’IVAT relativo
all’esercizio finanziario 2005.
pag.
3

Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique. Acte n° 2 du
8 juin 2006,
portant approbation des comptes 2005.
page
3

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2398.
Sostituzione di un rappresentante delle imprese artigiane nella Commissione regionale per l’artigianato ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 30 novembre 2001, n. 34, come
modificato dall’art. 29 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.
pag.
4961

Délibération n° 2398 du 25 août 2006,
portant remplacement d’un représentant des entreprises artisanales au sein de la commission régionale de
l’artisanat, au sens de l’art. 14 de la LR n° 34 du 30
novembre 2001 modifiée, tel qu’il résulte de la LR n° 1
du 20 janvier 2005.
page
4961

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 2981.
Proroga del termine di presentazione delle istanze di
agevolazione ai sensi della L.R. 6/2003 («Interventi
regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed
artigianali»), individuato dalla D.G.R. n. 2042 in data
14.07.2006.
pag.
5722

Délibération n° 2981 du 13 octobre 2006,
portant prorogation du délai de dépôt des demandes
d’aide, au sens de la LR n° 6/2003 (Mesures régionales
pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales),
fixé par la délibération du Gouvernement régional
n° 2042 du 14 juillet 2006.
page
5722

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 1° dicembre 2006, n. 623.
Proroga della nomina del Commissario dell’Institut
Valdôtain de l’Artisanat Typique – I.V.A.T.
pag.
6047

Arrêté n° 623 du 1er décembre 2006,
portant prorogation du mandat du commissaire de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (IVAT).
page
6047

ASILI NIDO

CRÈCHES
B.U. n. 4

B.O. n° 4

Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4528.
Autorizzazione al Comune di VALTOURNENCHE per
l’apertura e l’esercizio di una struttura socio-educativa
sita nel Comune medesimo, adibita a servizio di garderie, ai sensi delle Leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e
4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della
Giunta regionale n. 2103/2004.
pag.
523

Délibération n° 4528 du 21 décembre 2005,
autorisant la Commune de VALTOURNENCHE à
ouvrir et à mettre en service une structure socio-éducative (crèche), dans la commune de VALTOURNENCHE, aux termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier
2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibération
du Gouvernement régional n° 2103/2004. page
523

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11.
Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4.
pag.
3100

Loi régionale n° 11 du 19 mai 2006,
portant organisation du système régional de services
socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois
régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999.
page
3100

ASSISTENZA SANITARIA
E OSPEDALIERA

ASSISTENCE MÉDICALE
ET HOSPITALIÈRE

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Deliberazione 23 novembre 2005, n. 3897.
Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio, nonché

Délibération n° 3897 du 23 novembre 2005,
portant accréditation institutionnelle d’une structure
38
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approvazione dell’accreditamento istituzionale della
Casa di Riposo G.B. Festaz di AOSTA, per l’esercizio di
un’attività socio-sanitaria destinata a residenza sanitaria assistenziale (RSA), ai sensi delle LL.RR. 25 gennaio
2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004 e
n. 1232 in data 26 aprile 2004.
pag.
54

socio-sanitaire (résidence sanitaire d’assistance – RSA),
gérée par la société « Casa di riposo G. B. Festaz »
d’AOSTE, et autorisant la société susmentionnée aux
fins de la mise en service de ladite structure, aux termes
des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4
septembre 2001, ainsi que des délibérations du
Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004 et
n° 1232 du 26 avril 2004.
page
54

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Deliberazione 12 dicembre 2005, n. 4527.
Autorizzazione all’esercizio, nonché approvazione
dell’accreditamento istituzionale della Società
Cooperativa Sociale La Svolta a r.l. di SARRE, per
l’esercizio di un’attività socio-sanitaria destinata a servizio terapeutico-riabilitativo per persone dipendenti da
sostanze d’abuso, ai sensi delle Leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno
2004 e n. 1232 in data 26 aprile 2004.
pag.
430

Délibération n° 4527 du 12 décembre 2005,
portant accréditation institutionnelle d’une structure
socio-sanitaire (service thérapeutique et de réadaptation
pour les personnes dépendantes de substances d’abus),
gérée par la coopérative d’aide sociale « La Svolta a
r.l. » de SARRE, et autorisant la société susmentionnée
aux fins de la mise en service de ladite structure, aux
termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et
n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que des délibérations
du Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004 et
n° 1232 du 26 avril 2004.
page
430

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4359.
Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale
n. 806 in data 22 marzo 2004, concernente le modalità e
procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’attività
di trasporto di infermi e feriti in autoambulanza nonché
dei requisiti di formazione del personale e dei requisiti
dei mezzi per l’attività di soccorso e trasporto, come
modificata dalla deliberazione n. 2620 in data 2 agosto
2004.
pag.
514

Délibération n° 4359 du 16 décembre 2005,
modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 806 du 22 mars 2004 (Approbation des modalités et
des procédures d’octroi de l’autorisation d’exercice de
l’activité de transport de malades et de blessés par
ambulance, ainsi que des dispositions en matière de formation du personnel y afférent et de véhicules affectés à
l’activité de secours et de transport), telle qu’elle a été
modifiée par la délibération n° 2620 du 2 août 2004.
page
514

B.U. n. 5

B.O. n° 5

Decreto 10 gennaio 2006, n. 10.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di
infermi e feriti alla cooperativa sociale «Soccorso Italia
società cooperativa sociale» ONLUS, con sede a
PADERNO DUGNANO (MI), con autoambulanza targata CS 293 DH.
pag.
590

Arrêté n° 10 du 10 janvier 2006,
autorisant la coopérative d’aide sociale «Soccorso Italia
società cooperativa sociale – ONLUS», dont le siège est à
PADERNO DUGNANO (MI), à assurer le transport de
malades et de blessés par l’ambulance immatriculée
CS 293 DH.
page
590

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4360.
Approvazione del progetto di attivazione di un programma di screening dei tumori del colon-retto nella
Regione Autonoma Valle d’Aosta e costituzione del
Comitato tecnico scientifico per il coordinamento del
programma stesso. Impegno di spesa.
pag.
630

Délibération n° 4360 du 16 décembre 2005,
portant approbation du projet de mise en place d’un
programme de dépistage du cancer du côlon-rectum en
Vallée d’Aoste, constitution du Comité technique et
scientifique de coordination dudit programme et engagement de la dépense y afférente.
page
630

B.U. n. 6

B.O. n° 6

Decreto 24 gennaio 2006, n. 28.
Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
trasporto di infermi e feriti alla Società «Croce Valle
d’Aosta snc», con sede in AOSTA, con autoambulanza
targata CG170LN.
pag.
738

Arrêté n° 28 du 24 janvier 2006,
portant renouvellement de l’autorisation de transporter
des infirmes et des blessés par ambulance délivrée à la
société «Croce Valle d’Aosta snc» (véhicule immatriculé
CG170LN).
page
738

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Decreto 30 gennaio 2006, n. 36.
Diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di

Arrêté n° 36 du 30 janvier 2006,
portant refus de l’autorisation de transporter des
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trasporto di infermi e feriti alla Società «AVDA S.p.A.»
– Aeroporto Valle d’Aosta, con sede a SAINTCHRISTOPHE (AO), con autoambulanza targata
SP326987.
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infirmes par ambulance demandée par la société
«AVDA SpA – Aeroporto Valle d’Aosta», ayant son
siège à SAINT-CHRISTOPHE (véhicule immatriculé
SP326987).
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B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 94.
Rinnovo dell’accreditamento istituzionale all’istituto
radiologico valdostano (IRV) s.r.l. di AOSTA per una
struttura sanitaria, sita nel comune medesimo, adibita a
terapia della riabilitazione e a massofisioterapia elettromedicale ed a meccanoterapia, nonché a ginnastica correttiva, ai sensi della Legge regionale 25 gennaio 2000,
n. 5 e successive modificazioni e della deliberazione della
Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004.

Délibération n° 94 du 20 janvier 2006,
portant renouvellement de l’accréditation institutionnelle de la structure sanitaire assurant des prestations de
rééducation, de massothérapie et physiothérapie électromédicales, de thérapie mécanique et de gymnastique
corrective située dans la commune d’AOSTE et gérée
par l’«Istituto Radiologico Valdostano (IRV) srl», dont
le siège est dans ladite commune, au sens de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 modifiée et de la délibération du Gouvernement régional n° 1232 du 26 avril
2004.
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 95.
Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, nonché
dell’accreditamento istituzionale all’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta per l’attività sanitaria della struttura
semplice Centro sterilità (FIVET), sita presso il Presidio
ospedaliero Beauregard di AOSTA, ai sensi delle Leggi
regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18
e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2103 in
data 21 giugno 2004 e n. 1232 in data 26 aprile 2004.
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Délibération n° 95 du 20 janvier 2006,
portant renouvellement de l’accréditation institutionnelle de la structure simple Centre de lutte contre la stérilité (FIVET), située à l’hôpital Beauregard d’AOSTE et
gérée par l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, et de
l’autorisation accordée à cette dernière aux fins de la
mise en service de ladite structure, aux termes des lois
régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que des délibérations du
Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004 et
n° 1232 du 26 avril 2004.
page
1177
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B.U. n. 22

B.O. n° 22

Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1212.
Recepimento dell’accordo tra il Ministero della salute,
le Regioni e le Province autonome di TRENTO e
BOLZANO sulla definizione dei requisiti per l’autorizzazione all’apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del servizio sanitario nazionale sancito in data 23 settembre 2004, ai sensi delle
LL.RR. n. 5/2000 e successive modificazioni e
n. 18/2001.
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Délibération n° 1212 du 28 avril 2006,
portant transposition de l’accord passé le 23 septembre
2004 entre le Ministère de la santé, les Régions et les
Provinces autonomes de TRENTE et de BOLZANO
pour la définition des conditions requises en vue de
l’autorisation d’ouvrir et de mettre en service les établissements thermaux et des caractéristiques des prestations hydrothermales à la charge du Service sanitaire
national, aux termes des lois régionales n° 5/2000 modifiée et n° 18/2001.
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3034

Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1213.
Rinnovo dell’accreditamento istituzionale a Solidarietas
S.r.l. di NOVARA, per una struttura socio-sanitaria,
sita nel comune di DONNAS, denominata «Domus
Pacis», destinata a nucleo residenziale e a centro diurno
per utenti affetti da morbo di Alzheimer, ai sensi della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale
n. 1232 in data 26 aprile 2004.
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Délibération n° 1213 du 28 avril 2006,
portant renouvellement de l’accréditation institutionnelle de la structure socio-sanitaire destinée à accueillir le
centre d’hébergement et de jour pour patients atteints
de la maladie d’Alzheimer « Domus Pacis », située dans
la commune de DONNAS et gérée par «Solidarietas
srl,» dont le siège est à NOVARE, au sens de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 modifiée et de la délibération du Gouvernement régional n° 1232 du 26 avril
2004.
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B.U. n. 25

B.O. n° 25

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1450.
Individuazione, per l’anno accademico 2006/2007, delle
discipline e professionalità necessarie all’esercizio e allo
sviluppo dei compiti e delle attività del servizio sanitario
regionale da finanziare ai sensi della L.R. 31.08.1991,
n. 37 e successive modificazioni e impegno della spesa

Délibération n° 1450 du 19 mai 2006,
portant détermination, au titre de l’année académique
2006/2007, des disciplines et des spécialisations nécessaires à l’exercice et au développement des fonctions et
des activités du Service sanitaire régional susceptibles
d’être financées au sens de la LR n° 37 du 31 août 1991
40
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per l’erogazione degli assegni di formazione professionale.
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modifiée, ainsi qu’engagement de la dépense nécessaire
aux allocations de formation professionnelle.
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B.U. n. 26

B.O. n° 26

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1425.
Approvazione di disposizioni all’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta per l’organizzazione di un servizio stagionale estivo di assistenza medico-generica ai turisti in
località turistiche della Regione Valle d’Aosta, per
l’anno 2006.
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Délibération n° 1425 du 19 mai 2006,
portant approbation de dispositions à l’égard de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste en vue de l’organisation d’un service saisonnier d’assistance médicale générale au profit des touristes de certaines stations de la
Vallée d’Aoste au titre de l’été 2006.
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Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1451.
Approvazione dell’Accordo regionale per i medici di
assistenza primaria, in attuazione dell’Accordo
Collettivo Nazionale di lavoro del 23 marzo 2005 per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
pag.
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Délibération n° 1451 du 19 mai 2006,
portant approbation de l’accord régional des médecins
de base, en application de la convention collective nationale du travail du 23 mars 2005 pour la réglementation
des rapports avec les médecins généralistes.
page
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Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1520.
Ulteriore integrazione alla deliberazione della Giunta
regionale n. 806 in data 22 marzo 2004 concernente
l’approvazione di modalità e procedure per l’autorizzazione al trasporto con autoambulanza di infermi e feriti
nonché dei requisiti di formazione del personale e dei
requisiti dei mezzi per l’esercizio dell’attività.
pag.
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Délibération n° 1520 du 26 mai 2006,
complétant la délibération n° 806 du 22 mars 2004, portant approbation des modalités et des procédures
d’octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité de
transport de malades et de blessés par ambulance, ainsi
que des dispositions en matière de formation du personnel y afférent et de véhicules affectés à l’activité de
secours et de transport.
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B.U. n. 27

B.O. n° 27

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo
presidio ospedaliero regionale.
pag.
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Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Dispositions pour la construction d’un centre hospitalier
régional unique.
page
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1° S.O. B.U. n. 27

1er S.O. B.O. n° 27

Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13.
Approvazione del piano regionale per la salute ed il
benessere sociale 2006/2008.
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Loi régionale n° 13 du 20 juin 2006,
approuvant le plan régional de la santé et du bien-être
social 2006/2008.
page
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B.U. n. 28

B.O. n° 28

Deliberazione 7 giugno 2006, n. 1627.
Approvazione del contratto di programma fra la
Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta per l’anno 2006 per la definizione
dell’attività, della gestione, degli investimenti, degli
obiettivi, dei rapporti sanitari, di salute e gestionali,
necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza
sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 5/2000.
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Délibération n° 1627 du 7 juin 2006,
portant approbation du contrat de programme entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste au titre de l’année 2006 en vue de la définition de l’activité, de la gestion, des investissements, des
objectifs et des résultats en matière de santé, de bienêtre et de gestion de ladite Agence, compte tenu des
niveaux d’assistance devant être assurés avec les ressources financières accordées, conformément à l’art. 7
de la LR n° 5/2000.
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Deliberazione 9 giugno 2006, n. 1654.
Approvazione delle modalità per la compartecipazione
al costo delle prestazioni di elisoccorso sanitario e delle
relative tariffe, a decorrere dal 01.07.2006.
Aggiornamento, a decorrere dal 01.01.2007, delle tariffe
per le attività di soccorso e di trasporto sanitario, ai fini
della regolazione della mobilità sanitaria interregionale

Délibération n° 1654 du 9 juin 2006,
portant approbation des modalités de participation des
usagers aux dépenses relatives aux secours héliportés et
des tarifs applicables à ce service à compter du 1er juillet
2006, ainsi qu’actualisation des tarifs du service de
secours et de transport des patients applicables, à compter du 1er janvier 2007, dans le cadre de la mobilité sani41
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e degli altri addebiti ad enti e soggetti pubblici e privati,
a modificazione della DGR n. 4105 del 15 novembre
2004.
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taire interrégionale et aux fins du règlement des relations avec les établissements et les organismes publics et
privés concernés, à titre de modification de la délibération du Gouvernement régional n° 4105 du 15 novembre
2004.
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B.U. n. 29

B.O. n° 29

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1718.
Autorizzazione al trasferimento della sede legale ed operativa, da loc. Grande Charrière n. 64 a loc. Grande
Charrière n. 46 in Comune di SAINT-CHRISTOPHE,
dello studio medico Dr. Giorgio SPEZIE adibito ad
ambulatorio di diagnostica per immagini, già autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 in
data 6 giugno 2005, ai sensi delle Leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004.

Délibération n° 1718 du 15 juin 2006,
autorisant le transfert du siège social et opérationnel du
«Studio Medico Dr. Giorgio SPEZIE» de SAINTCHRISTOPHE – situé dans la commune de SAINTCHRISTOPHE, accueillant une structure sanitaire destinée à la fourniture de prestations d’imagerie médicale
à visée diagnostique et dont la mise en service a été autorisée par la délibération du Gouvernement régional
n° 1748 du 6 juin 2005 – de 64, Grande-Charrière, à 46,
Grande-Charrière, aux termes des lois régionales n° 5
du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la
délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004.
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B.U. n. 37

B.O. n° 37

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2211.
Rinnovo dell’accreditamento istituzionale all’I.R.V.
S.r.l. di AOSTA per una struttura sanitaria, con sede
operativa nei comuni di AOSTA e PONT-SAINTMARTIN, destinata ad attività di diagnostica per immagini (radiologia – RMN – Tac – mammografia – ecografia), medicina dello sport, terapia della riabilitazione e
massofisioterapia elettromedicale e meccanoterapia,
ginnastica correttiva, ai sensi della D.G.R. n. 1232/2004.
4662

Délibération n° 2211 du 4 août 2006,
portant renouvellement de l’accréditation institutionnelle accordée à l’«IRV srl» d’AOSTE au titre d’une structure sanitaire (sièges opérationnels à AOSTE et à
PONT-SAINT-MARTIN) assurant des prestations
d’imagerie médicale à visée diagnostique (radiologie,
RMN, tomographie axiale assistée par ordinateur,
mammographie et écographie), de médecine du sport,
de rééducation, de massothérapie et physiothérapie électro-médicales, de thérapie mécanique et de gymnastique
corrective, aux termes de la LR n° 5 du 25 janvier 2000
modifiée et de la DGR n° 1232/2004.
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Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2248.
Autorizzazione all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
per l’esercizio di una struttura sanitaria, con sede operativa in comune di AYAS, destinata a centro traumatologico, ai sensi delle leggi regionali 25.01.2000, n. 5 e
04.09.2001, n. 18 e della D.G.R. n. 2103/2004.
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Délibération n° 2248 du 4 août 2006,
autorisant l’Agence USL de la Vallée d’Aoste à mettre
en service un centre traumatologique dans la commune
d’AYAS, au sens des lois régionales n° 5 du 25 janvier
2000 et n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que de la DGR
n° 2103/2004.
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B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2413.
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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Délibération n° 2413 du 25 août 2006,
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
4762

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Decreto 6 settembre 2006, n. 478.
Autorizzazione alla «Compagnie des Pisteurs
Secouristes» di Pila, con sede in GRESSAN – Loc. Pila,
all’esercizio dell’attività di trasporto di infermi e feriti

Arrêté n° 478 du 6 septembre 2006,
autorisant la «Compagnie des Pisteurs Secouristes» de
Pila, dont le siège est à Pila, dans la commune de
GRESSAN, à assurer le transport de malades et de bles-

pag.

42

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

con autoambulanza targata AO 215716, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 806 in data 22
marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
pag.
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sés par l’ambulance immatriculée AO 215716, au sens
de la délibération du Gouvernement régional n° 806 du
22 mars 2004 modifiée et complétée.
page
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2308.
Approvazione di linee guida per la gestione operativa
del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano e i mangimi, in applicazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006/2008,
approvato con L.R. 13/2006.
pag.
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Délibération n° 2308 du 11 août 2006,
portant approbation des lignes directrices pour la gestion opérationnelle du système d’alerte relatif aux aliments destinés à la consommation humaine et animale,
en application du plan régional de la santé et du bienêtre social 2006-2008 approuvé par la LR n° 13/2006.
page
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Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2418.
Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi
per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di
strutture pubbliche e private destinate a residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed ad unità di assistenza prolungata (UAP), ai sensi dell’art. 38 della L.R.
25.01.2000, n. 5 e della D.G.R. in data 21.06.2004,
n. 2103. Revoca della D.G.R. n. 3898 in data 23.11.2005.
pag.
4964

Délibération n° 2418 du 25 août 2006,
portant approbation des nouvelles conditions organisationnelles requises pour l’exercice d’activités socio-sanitaires dans le cadre des structures publiques et privées
affectées à résidences sanitaires d’assistance (RSA) et à
unités d’assistance prolongée (UAP), au sens de l’art. 38
de la LR n° 5 du 25 janvier 2000 et de la DGR n° 2103
du 21 juin 2004 et révocation de la DGR n° 3898 du 23
novembre 2005.
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Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2419.
Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per
l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di strutture pubbliche e private destinate alla cura delle persone
affette da morbo di Alzheimer, ai sensi dell’art. 38 della
L.R. 25.01.2000, n. 5 e della D.G.R. in data 21.06.2004,
n. 2103. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1533/2003 e n. 1796/2004.
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Délibération n° 2419 du 25 août 2006,
portant approbation des nouvelles conditions organisationnelles requises pour l’exercice d’activités socio-sanitaires dans le cadre des structures publiques et privées
pour le traitement des malades d’Alzheimer, au sens de
l’art. 38 de la LR n° 5 du 25 janvier 2000 et de la DGR
n° 2103 du 21 juin 2004 et révocation des DGR
n° 1533/2003 et n° 1796/2004.
page
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B.U. n. 41

B.O. n° 41

Decreto 14 settembre 2006, n. 490.
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
trasporto di infermi e feriti con autoambulanza targata
BN 888 XK, rilasciata alla soc. Cervino S.p.A., con sede
in VALTOURNENCHE (AO), con Decreto del
Presidente della Regione n. 469 in data 5 agosto 2004.
pag.
5019

Arrêté n° 490 du 14 septembre 2006,
portant révocation de l’autorisation d’assurer le transport de malades et de blessés par l’ambulance immatriculée BN 888 XK, accordée à la société «Cervino SpA»,
ayant son siège à VALTOURNENCHE, par l’arrêté du
président de la Région n° 469 du 5 août 2004.
page
5019

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Decreto 25 ottobre 2006, n. 565.
Autorizzazione alla Società «Croce Valle d’Aosta –
Croix Vallée d’Aoste S.n.c.», con sede in AOSTA,
all’esercizio dell’attività di trasporto di infermi e feriti
con autoambulanza targata DD 133 AR, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 806 in data 22
marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
pag.
5524

Arrêté n° 565 du 25 octobre 2006,
autorisant la société «Croce Valle d’Aosta – Croix
Vallée d’Aoste snc», dont le siège est à AOSTE, à assurer le transport de malades et de blessés par l’ambulance immatriculée DD 133 AR, au sens de la délibération
du Gouvernement régional n° 806 du 22 mars 2004
modifiée et complétée.
page
5524

Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2915.
Rinnovo dell’autorizzazione al Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano S.n.c. di SAINTCHRISTOPHE per l’esercizio di una struttura sanitaria
sita nel comune medesimo, adibita a centro dentistico e
odontotecnico, ai sensi delle LL.RR. 25.01.2000, n. 5 e
04.09.2001, n. 18 e della D.G.R. 2103/2004.

Délibération n° 2915 du 7 octobre 2006,
portant renouvellement de l’autorisation accordée au
« Centro Dentistico e Odontotecnico Valdostano snc »
de SAINT-CHRISTOPHE aux fins de la mise en service
d’une structure sanitaire, située dans la commune de
SAINT-CHRISTOPHE, accueillant un centre de soins
dentaires et un laboratoire de prothèse dentaire, aux
termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et
43
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n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que de la délibération
du Gouvernement régional n° 2103/2004. page
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B.U. n. 48

B.O. n° 48

Provvedimento dirigenziale 6 novembre 2006, n. 4795.
Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei medici di medicina generale ai sensi degli artt. 15 e
16 dell’Accordo Nazionale Collettivo per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale del 23
marzo 2005, da valere per l’anno 2007.
pag.
5688

Acte du dirigeant n° 4795 du 6 novembre 2006,
portant approbation du classement régional provisoire
des médecins généralistes, aux termes des articles 15 et
16 de l’accord collectif national pour la réglementation
des rapports avec lesdits médecins du 23 mars 2005 et
valable au titre de 2007.
page
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B.U. n. 51

B.O. n° 51

Decreto 24 novembre 2006, n. 610.
Autorizzazione alla Direzione grandi infrastrutture e
impianti a fune, dell’Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti, all’esercizio dell’attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza targata BP
877 RR, tramite la Soc. Avda S.p.A., ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 806 in data 22
marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
pag.
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Arrêté n° 610 du 24 novembre 2006,
autorisant la Direction des grandes infrastructures et
des transports par câble de l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce et des transports à assurer, par
l’intermédiaire de la société AVDA SpA, le transport de
malades et de blessés par ambulance (véhicule immatriculé BP 877 RR), au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 806 du 22 mars 2004 modifiée et complétée.
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Decreto 24 novembre 2006, n. 611.
Autorizzazione alla Direzione servizi antincendio e di
soccorso – Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco,
all’esercizio dell’attività di trasporto di infermi e feriti
con autoambulanza targata ZA 418 RG, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 806 in data 22
marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
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Arrêté n° 611 du 24 novembre 2006,
autorisant le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers de
la Direction des services d’incendie et de secours à assurer le transport de malades et de blessés par ambulance
(véhicule immatriculé ZA 418 RG), au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 806 du 22 mars
2004 modifiée et complétée.
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 4 dicembre 2006, n. 626.
Autorizzazione alla Soc. Cervino S.p.A., con sede in
VALTOURNENCHE (AO) – fraz. Breuil-Cervinia,
all’esercizio dell’attività di trasporto di infermi e feriti
con autoambulanza targata BN 888 XK, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 806 in data 22
marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
pag.
6047

Arrêté n° 626 du 4 décembre 2006,
autorisant la société «Cervino SpA», dont le siège est
situé à VALTOURNENCHE, hameau de BreuilCervinia, à assurer le transport de malades et de blessés
par ambulance (véhicule immatriculé BN 888 XK), au
sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 806 du 22 mars 2004 modifiée et complétée.
page
6047

Decreto 4 dicembre 2006, n. 627.
Diniego alla Soc. Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.,
con sede in LA THUILE (AO), dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di trasporto di infermi e feriti
con autoambulanza targata MI 9U7387, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 806 in data 22
marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
pag.
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Arrêté n° 627 du 4 décembre 2006,
portant refus de l’autorisation de transporter des
infirmes et des blessés par ambulance demandée par la
société «Funivie Piccolo San Bernardo SpA», ayant son
siège à LA THUILE (véhicule immatriculé MI 9U7387),
au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 806 du 22 mars 2004 modifiée et complétée.
page
6048

Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3467.
Aggiornamento delle prestazioni e le delle relative tariffe da erogare presso i Centri traumatologici della Valle
d’Aosta. Sostituzione dell’allegato 3 alla deliberazione
della Giunta regionale n. 1452 del 19 maggio 2006 e
revoca della D.G.R. 3899/2005.
pag.
6073

Délibération n° 3467 du 17 novembre 2006,
portant actualisation des prestations fournies par les
centres de traumatologie de la Vallée d’Aoste et des
tarifs y afférents, remplacement de l’annexe 3 de la délibération du Gouvernement régional n° 1452 du 19 mai
2006 et révocation de la DGR n° 3899/2005.
page
6073
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ASSISTENZA SOCIALE

AIDE SOCIALE

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Deliberazione 23 novembre 2005, n. 3897.
Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio, nonché
approvazione dell’accreditamento istituzionale della
Casa di Riposo G.B. Festaz di AOSTA, per l’esercizio di
un’attività socio-sanitaria destinata a residenza sanitaria assistenziale (RSA), ai sensi delle LL.RR. 25 gennaio
2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004 e
n. 1232 in data 26 aprile 2004.
pag.
54

Délibération n° 3897 du 23 novembre 2005,
portant accréditation institutionnelle d’une structure
socio-sanitaire (résidence sanitaire d’assistance – RSA),
gérée par la société « Casa di riposo G. B. Festaz »
d’AOSTE, et autorisant la société susmentionnée aux
fins de la mise en service de ladite structure, aux termes
des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4
septembre 2001, ainsi que des délibérations du
Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004 et
n° 1232 du 26 avril 2004.
page
54

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4353.
Approvazione di disposizioni per la realizzazione
dell’attività dei Volontari del Soccorso della Valle
d’Aosta con decorrenza 1° gennaio 2006 e revoca, dalla
medesima data, delle DGR 3056/2000 e 3001/2003.
pag.
417

Délibération n° 4353 du 16 décembre 2005,
portant approbation des dispositions réglementant
l’activité des secouristes bénévoles de la Vallée d’Aoste,
à compter du 1er janvier 2006 et révocation des DGR
n° 3056/2000 et n° 3001/2003, à compter de ladite date.
page
417

Deliberazione 12 dicembre 2005, n. 4527.
Autorizzazione all’esercizio, nonché approvazione
dell’accreditamento istituzionale della Società
Cooperativa Sociale La Svolta a r.l. di SARRE, per
l’esercizio di un’attività socio-sanitaria destinata a servizio terapeutico-riabilitativo per persone dipendenti da
sostanze d’abuso, ai sensi delle Leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno
2004 e n. 1232 in data 26 aprile 2004.
pag.
430

Délibération n° 4527 du 12 décembre 2005,
portant accréditation institutionnelle d’une structure
socio-sanitaire (service thérapeutique et de réadaptation
pour les personnes dépendantes de substances d’abus),
gérée par la coopérative d’aide sociale « La Svolta a
r.l. » de SARRE, et autorisant la société susmentionnée
aux fins de la mise en service de ladite structure, aux
termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et
n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que des délibérations
du Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004 et
n° 1232 du 26 avril 2004.
page
430

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4528.
Autorizzazione al Comune di VALTOURNENCHE per
l’apertura e l’esercizio di una struttura socio-educativa
sita nel Comune medesimo, adibita a servizio di garderie, ai sensi delle Leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e
4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della
Giunta regionale n. 2103/2004.
pag.
523

Délibération n° 4528 du 21 décembre 2005,
autorisant la Commune de VALTOURNENCHE à
ouvrir et à mettre en service une structure socio-éducative (crèche), dans la commune de VALTOURNENCHE, aux termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier
2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibération
du Gouvernement régional n° 2103/2004. page
523

B.U. n. 5

B.O. n° 5

Decreto 10 gennaio 2006, n. 8.
Ricostituzione della Commissione medica di seconda
istanza per la cecità civile, con sede in AOSTA, prevista
dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.
pag.
589

Arrêté n° 8 du 10 janvier 2006,
portant nouvelle composition de la commission médicale
de deuxième instance chargée de la constatation de la
qualité d’aveugle civil, qui siège à AOSTE, au sens de la
loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.
page
589

Decreto 10 gennaio 2006, n. 9.
Sostituzione di un membro in seno alla Commissione
medica collegiale per l’accertamento del sordomutismo,
con sede in AOSTA, ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.
pag.
590

Arrêté n° 9 du 10 janvier 2006,
portant remplacement d’un membre de la commission
médicale chargée de la constatation de la qualité de
sourd-muet, qui siège à AOSTE, au sens de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.
page
590

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Pubblicazione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale

Publication, au sens de l’art. 6 de la loi régionale n° 16
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22 luglio 2005, n. 16, «Disciplina del volontariato e
dell’associazionismo di promozione sociale», del
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale, istituito con
deliberazione della Giunta regionale n. 3967 del 26
novembre 2005, aggiornato alla data del 31 dicembre
2005.
pag.
937

du 22 juillet 2005, portant réglementation du bénévolat
et de l’associationnisme de promotion sociale, du
registre régional des organisations bénévoles et des associations de promotion sociale, institué par la délibération du Gouvernement régional n° 3967 du 26 novembre
2005 et mis à jour au 31 décembre 2005.
page
937

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 10 febbraio 2006, n. 53.
Composizione Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.
pag.
1322

Arrêté n° 53 du 10 février 2006,
portant composition du Comité pour le droit au travail
des personnes handicapées et défavorisées.
page
1322

Decreto 14 febbraio 2006, n. 60.
Adozione dell’accordo di programma tra la Regione
Autonoma Valle d’Aosta ed il Comune di GABY per la
realizzazione delle opere di ristrutturazione e di ampliamento della struttura residenziale socio-assistenziale per
anziani (microcomunità) sita nel Comune medesimo.
1328

Arrêté n° 60 du 14 février 2006,
portant adoption de l’accord de programme entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et la Commune de
GABY pour la réalisation des travaux de remise en état
et d’agrandissement de la structure d’assistance et
d’hébergement pour personnes âgées (micro-communauté) située sur le territoire de ladite commune.
page
1328

Decreto 14 febbraio 2006, n. 61.
Sostituzione di componenti in seno alla Commissione
medica collegiale per l’accertamento dell’invalidità civile denominata «AOSTA 2», con sede in CHARVENSOD, prevista dalla Legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata – ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per
l’accertamento dell’handicap.
pag.
1328

Arrêté n° 61 du 14 février 2006,
portant remplacement de membres de la commission
médicale « AOSTA 2 », dont le siège est à CHARVENSOD, chargée de la constatation de la qualité d’invalide
civil au sens de la loi n° 295 du 15 octobre 1990 et complétée aux fins de la constatation de la qualité de handicapé au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992.
page
1328

Deliberazione 27 gennaio 2006, n. 184.
Nomina del Comitato tecnico di cui all’art. 10 della L.R.
22 luglio 2005, n. 16, concernente Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale.
pag.
1353

Délibération n° 184 du 27 janvier 2006,
portant nomination du comité technique visé à l’art. 10
de la LR n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du
bénévolat et de l’associationnisme de promotion sociale).
page
1353

Comitato di gestione del Fondo speciale per il
Volontariato nella Regione Valle d’Aosta. Deliberazione
del 16 gennaio 2006.
Bando per l’istituzione del Centro di Servizio per il
Volontariato nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
1359

Comité de gestion du Fonds spécial pour le bénévolat en
Vallée d’Aoste. Délibération du 16 janvier 2006,

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Deliberazione 7 aprile 2006, n. 942.
Autorizzazione alla Società cooperativa sociale Trait
d’union a r.l. di AOSTA, per l’esercizio di una struttura
socio-educativa sita nel comune medesimo, adibita a
spazio-gioco, ai sensi delle Leggi regionali 25 gennaio
2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004.
pag.
2874

Délibération n° 942 du 7 avril 2006,
autorisant la « Società Cooperativa Sociale Trait
d’Union a r.l. » d’AOSTE à mettre en service une structure socio-éducative (espace de jeu), dans la commune
d’AOSTE, aux termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004.
page
2874

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Provvedimento dirigenziale 16 maggio 2006, n. 2152.
Modifica del primo punto deliberato dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 184 del 27 gennaio 2006 recan-

Acte du dirigeant n° 2152 du 16 mai 2006,
modifiant le premier point de la délibération du
Gouvernement régional n° 184 du 27 janvier 2006

pag.

portant avis relatif à l’institution du Centre de services
pour le bénévolat de la Vallée d’Aoste.
page
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te «Nomina del Comitato tecnico di cui all’art 10 della
L.R. 22 luglio 2005, n. 16, concernente disciplina del
volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale», relativamente al nominativo del Presidente del
Comitato di gestione del Fondo di cui all’art. 15 della L.
266/1991.
pag.
3229

(Nomination du comité technique visé à l’art. 10 de la
LR n° 16 du 22 juillet 2005, portant réglementation du
bénévolat et de l’associationnisme de promotion sociale),
pour ce qui est du nom du président du comité de gestion du fonds visé à l’art. 15 de la loi n° 266/1991.
page
3229

1° S.O. B.U. n. 27

1er S.O. B.O. n° 27

Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13.
Approvazione del piano regionale per la salute ed il
benessere sociale 2006/2008.
pag.
3

Loi régionale n° 13 du 20 juin 2006,
approuvant le plan régional de la santé et du bien-être
social 2006/2008.
page
3

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Decreto 14 luglio 2006, n. 394.
Iscrizione dell’ente Centro di Servizio per il
Volontariato della Valle d’Aosta nell’albo per il Servizio
Nazionale Civile della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
3994

Arrêté n° 394 du 14 juillet 2006,
portant immatriculation du Centre de services pour le
bénévolat de la Vallée d’Aoste au Registre du service
civil national de la Région autonome Vallée d’Aoste.
page
3994

Decreto 14 luglio 2006, n. 395.
Accoglimento dell’istanza di adeguamento dell’ente
Centro di Servizio per il Volontariato della Valle
d’Aosta nell’albo per il Servizio Nazionale Civile della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
3995

Arrêté n° 395 du 14 juillet 2006,
accueillant la demande de modification de l’immatriculation du Centre de services pour le bénévolat de la
Vallée d’Aoste au Registre du service civil national de la
Région autonome Vallée d’Aoste.
page
3995

Decreto 14 luglio 2006, n. 396.
Iscrizione dell’ente Federazione Regionale delle
Associazioni di Volontariato del Soccorso della Valle
d’Aosta alla 3ª classe dell’Albo per il Servizio Nazionale
Civile della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
3995

Arrêté n° 396 du 14 juillet 2006,
portant immatriculation de la Fédération régionale des
associations des secouristes bénévoles de la Vallée
d’Aoste au Registre du service civil national de la
Région autonome Vallée d’Aoste – 3e classe.
page
3995

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 20 luglio 2006, n. 4.
Iscrizione dei volontari istruttori, in applicazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 3
febbraio 2006, nella sezione «B» del Registro regionale
dei docenti formatori e dei volontari istruttori del personale soccorritore.
pag.
4409

Arrêté n° 4 du 20 juillet 2006,
portant immatriculation à la section B du registre régional des enseignants formateurs et des secouristes bénévoles instructeurs chargés de la formation des secouristes, en application de la délibération du
Gouvernement régional n° 264 du 3 février 2006.
page
4409

B.U. n. 37

B.O. n° 37

Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali – Direzione
politiche sociali.
Avviso di convocazione della riunione della Consulta
regionale del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale (Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16).
pag.
4666

Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques
sociales – Direction des politiques sociales.
Avis de convocation de la séance de la Conférence régionale pour le bénévolat et l’associationnisme de promotion sociale (Loi régionale n. 16 du 22 juillet 2005).
page
4666

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato nella Regione Valle d’Aosta. Deliberazione 12 settembre 2006.
Esame delle istanze concorrenti al Bando per l’istituzione del nuovo Centro di Servizio per il Volontariato nella
Regione Autonoma Valle d’Aosta e provvedimenti conseguenti.
pag.
5123

Comité de gestion du fonds spécial pour le bénévolat en
Vallée d’Aoste. Délibération du 12 septembre 2006.
Examen des demandes déposées au titre de l’avis relatif
à l’institution du Centre de services pour le bénévolat de
la Vallée d’Aoste et décisions y afférentes.
page
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B.U. n. 47

B.O. n° 47

Decreto 25 ottobre 2006, n. 566.
Sostituzione di un componente in seno alla Commissione
medica collegiale per l’accertamento dell’invalidità civile denominata «AOSTA 2», con sede in CHARVENSOD, prevista dalla Legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata – ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per
l'accertamento dell’handicap.
pag.
5525

Arrêté n° 566 du 25 octobre 2006,
portant remplacement d’un membre de la commission
médicale « AOSTA 2 » – dont le siège est à CHARVENSOD – chargée de la constatation de la qualité d’invalide civil prévue par la loi n° 295 du 15 octobre 1990 complétée, au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992, aux fins
de la constatation de la qualité de handicapé.
page
5525

Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2916.
Autorizzazione all’Associazione Servizi Assistenziali
(A.S.A.) ONLUS di MONTJOVET per l’apertura e
l’esercizio di una struttura socio-assistenziale sita nel
comune medesimo, adibita a comunità protetta per disabili, per un massimo di quindici posti, di cui cinque per
il c.d. «sollievo», ai sensi delle LL.RR. 25.01.2000, n. 5 e
04.09.2001, n. 18 e della D.G.R. 2103/2004.

Délibération n° 2916 du 7 octobre 2006,
autorisant l’«Associazione Servizi Assistenziali» – ASA
ONLUS de MONTJOVET à ouvrir et à mettre en service la structure d’aide sociale située dans la commune de
MONTJOVET et destinée à accueillir une communauté
protégée pour personnes handicapées de maximum
quinze places, dont cinq réservées à l’accueil temporaire
(«sollievo»), aux termes des lois régionales n° 5 du 25
janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que de
la délibération du Gouvernement régional n° 2103 du 21
juin 2004.
page
5544

pag.

5544

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Decreto 6 dicembre 2006, n. 633.
Ricostituzione della Commissione medica di seconda
istanza per l’invalidità civile, con sede in AOSTA, prevista dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

Arrêté n° 633 du 6 décembre 2006,
portant nouvelle composition de la commission médicale
de deuxième instance chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil au sens de la loi régionale n° 11
du 7 juin 1999 et dont le siège est à AOSTE.
page
6131

pag.

6131

B.U. n. 54

B.O. n° 54

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33.
Interventi regionali per la valorizzazione della funzione
sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli
anni 2006/2008).
pag.
6219

Loi régionale n° 33 du 15 décembre 2006,
portant mesures régionales de valorisation de la fonction sociale et éducative des activités des aumôneries ou
des activités similaires et modification de la loi régionale
n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008).
page
6219

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Decreto 2 gennaio 2006, n. 1.
Approvazione modifiche statuto Associazione «Golf
Club Aosta – Arsanières».
pag.
353

Arrêté n° 1 du 2 janvier 2006,
portant approbation des modifications des statuts de
l’association « Golf Club Aosta – Arsanières ».
page
353

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Decreto 3 maggio 2006, n. 229.
Approvazione modificazioni Statuto Fondazione
«Ollignan ONLUS».
pag.
2863

Arrêté n° 229 du 3 mai 2006,
portant approbation des modifications des statuts de la
fondation « Ollignan ONLUS ».
page
2863

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Decreto 28 agosto 2006, n. 452.
Nomina di un componente in seno al Consiglio di ammi-

Arrêté n° 452 du 28 août 2006,
portant nomination d’un membre du conseil d’adminis48
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nistrazione della Fondazione Gran Paradiso - Grand
Paradis.
pag.
4724

tration de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis.
page
4724

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Decreto 19 settembre 2006, n. 495.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all’Associazione Volontari del soccorso Morgex
– La Salle – Pré-Saint-Didier.
pag.
5101

Arrêté n° 495 du 19 septembre 2006,
portant reconnaissance de la personnalité morale de
droit privé à l’association « Volontari del soccorso
Morgex – La Salle – Pré-Saint-Didier ».
page
5101

ATTIVITÀ CULTURALI

ACTIVITÉS CULTURELLES

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Loi régionale n° 6 du 16 mars 2006,
portant dispositions propres à mettre en valeur l’autonomie et réglementation des signes distinctifs de la
Région. Abrogation de la loi régionale n° 2 du 20 avril
1958.
page
2169

Legge regionale 16 marzo 2006, n. 6.
Disposizioni per la valorizzazione dell’autonomia e
disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione
della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2.
pag.
2169

B.U. n. 36

B.O. n° 36

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2173.
Approvazione del piano di riparto dei contributi a favore dell’attività teatrale locale per l’anno 2006, ai sensi
della Legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 e successiva modificazione. Impegno di spesa.
pag.
4594

Délibération n° 2173 du 29 juillet 2006,
portant approbation du plan de répartition des aides
aux activités théâtrales locales au titre de 2006, au sens
de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 modifiée,
et engagement de la dépense y afférente.
page
4594

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

BIENS CULTURELS ET SITES

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 498.
Approvazione delle disposizioni relative ai procedimenti
di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui
alla L.R. 18 novembre 2005, n. 30, recante «Disposizioni
per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d’Aosta».
pag.
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Délibération n° 498 du 24 février 2006,
portant approbation des dispositions relatives aux procédures d’octroi, de versement et de suppression des
financements visés à la LR n° 30 du 18 novembre 2005
(Mesures en matière d’aide à la protection, à la conservation et à la valorisation des bourgs en Vallée d’Aoste).
page
2082

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Decreto 19 settembre 2006, prot. n. 11260/BC.
Fabbricato della fine del XIX secolo denominato
«Tempio Valdese di Aosta», incluso in un fabbricato più
ampio, proprietà della «Tavola Valdese Ente Morale di
Culto Istruzione e Beneficenza», per l’interesse ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera a) storico ed etnoantropologico e lettera d) di testimonianza dell’identità delle istituzioni religiose, sito in via Croix de Ville censito al
F. 41 mappale «k» del Catasto Terreni, n. 445 sub. 3 del
Catasto Edilizio Urbano, del Comune di AOSTA.
Ratifica dell’interesse culturale in esito a verifica di
accertamento della sussistenza a cura della
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali per
l’interesse considerato all’art. 10 comma 3 lettera a) e
lettera d) del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, recante vincolo monumentale.
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Arrêté du 19 septembre 2006, réf. n° 11260/BC,
portant ratification du classement de l’immeuble de la
fin du XIX e siècle dénommé « Tempio Valdese di
Aosta » – inclus dans un immeuble plus vaste, situé à
AOSTE, rue Croix-de-Ville, inscrit aux cadastres communaux des terrains et des édifices urbains, respectivement à la feuille n° 41, parcelle k, et à la feuille n° 445
sub. 3, et propriété de la « Tavola Valdese Ente Morale
di Culto Istruzione e Beneficenza » – prononcé aux
termes du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 du
fait de son intérêt historique et ethno-anthropologique
(lettre a du troisième alinéa de l’art. 10 dudit décret
législatif), ainsi qu’en tant que témoignage de l’identité
des institutions religieuses (lettre d), et ce, à la suite de la
vérification de l’existence des conditions susdites effectuée par la Surintendance des activités et des biens culturels.
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BILANCIO

BUDGET
B.U. n. 1

B.O. n° 1

Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3914.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 ai sensi del comma 3 dell’art. 36 (autorizzazione di spesa, limitatamente all’anno 2005, per l’avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle
professioni – Legge regionale 20 maggio 2002, n. 7) della
Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3914 du 26 novembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région aux termes du troisième alinéa de
l’art. 36 (Autorisation de dépense, au titre de 2005, pour
la mise en œuvre de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle
imprese e delle professioni. Loi régionale n° 7 du 20 mai
2002) de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004.
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Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3915.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali attribuite per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile e conseguente modifica al bilancio di
gestione.
pag.
59

Délibération n° 3915 du 26 novembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion y afférent du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État pour le développement du système
régional de protection civile.
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B.U. n. 2

B.O. n° 2

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4226.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4226 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4228.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 4 settembre 2004,
n. 19 recante «Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali» e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4228 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objectifs programmatiques divers, au sens de la loi régionale
n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d’aide
aux activités touristiques, hôtelières et commerciales).
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4229.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali e
comunitarie e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4229 du 16 décembre 2005,
portant rectification du budget prévisionnel 2005 et du
budget de gestion de la Région, du fait de l’inscription
de crédits alloués par l’État et par l’Union européenne.
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4230.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’introito dell’importo aggiornato della
tassa di concessione governativa per l’attività venatoria
e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4230 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription du montant
actualisé de la redevance cynégétique nationale.

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4231.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di un finanziamento della
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino»
quale contributo per l’organizzazione del convegno «Le
nuove regole dell’azione amministrativa» svoltosi i giorni 25 e 26.11.2005 a SAINT-VINCENT e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4231 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription d’un financement accordé par la «Fondazione CRT – Cassa di
Risparmio di Torino» pour l’organisation du colloque «Le nuove regole dell’azione amministrativa», qui
a eu lieu les 25 et 26 novembre 2005 à SAINTVINCENT.
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4232.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di diritti di segreteria da

Délibération n° 4232 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription des droits à
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trasferire alla Camera valdostana delle imprese e delle
professioni e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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virer à la Chambre valdôtaine des entreprises et des
activités libérales.
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4233.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione delle quote di finanziamento
a carico dei Comuni di CHÂTILLON e SAINTNICOLAS per la realizzazione di progetti relativi al
programma di interventi FoSPI per il triennio
2004/2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
165

Délibération n° 4233 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de la quotepart de financement à la charge des Communes de
CHÂTILLON et de SAINT-NICOLAS en vue de la réalisation de projets visés au plan 2004/2006 des interventions FoSPI.
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4234.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di un finanziamento della
società «Lottomatica» di ROMA in occasione del concorso nazionale «Il gioco del lotto per l’arte e per lo
sport» da destinarsi al restauro degli stucchi della cappella del castello di QUART e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
167

Délibération n° 4234 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de l’inscription du financement accordé par la société «Lottomatica», ayant son
siège à ROME, dans le cadre du concours national « Il
gioco del lotto per l’arte e per lo sport », et destiné à la
restauration des stucs de la chapelle du château de
QUART.
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B.U. n. 4

B.O. n° 4

Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4477.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali attribuite per il finanziamento di attività in materia sanitaria e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4477 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État pour le financement d’activités sanitaires.
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4478.
Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione per l’anno 2005 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4478 du 21 décembre 2005,
rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2005 de la Région
et modifiant le budget de gestion y afférent.
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4479.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
recante «Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione» e conseguente modifica al bilancio
di gestione.
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Délibération n° 4479 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objectifs programmatiques divers, au sens de la loi régionale
n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de
l’artisanat valdôtain de tradition).
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4480.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4480 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État.
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4575.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 e conseguente modifica al bilancio di gestione in attuazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il comparto scuola sottoscritto in data
07.12.2005.
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Délibération n° 4575 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région en application de la convention collective nationale du travail pour le secteur de l’école
signée le 7 décembre 2005.
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4576.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e a
quello pluriennale per il triennio 2005/2007 per il prelievo dal Fondo per la celebrazione del 60° anniversario

Délibération n° 4576 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005, le budget pluriannuel 2005/2007 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célé51
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della Liberazione e dell’Autonomia e conseguente modifica al bilancio di gestione – modifica delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 3745 in data 11 novembre 2005
e n. 4226 in data 16 dicembre 2005.
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bration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie », ainsi que les délibérations du
Gouvernement régional n° 3745 du 11 novembre 2005 et
n° 4226 du 16 décembre 2005.
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B.U. n. 5

B.O. n° 5

Deliberazione 15 luglio 2005, n. 2163.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2005/2007 e conseguente modifica al bilancio di
gestione per l’applicazione della L.R. n. 10/2005 concernente «Disposizioni in materia di controllo sulla gestione
finanziaria ed istituzione della relativa autorità di vigilanza».
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Délibération n° 2163 du 15 juillet 2005,
rectifiant le budget pluriannuel 2005/2007 et le budget
de gestion de la Région du fait de l’application de la LR
n° 10/2005 (Dispositions en matière de contrôle sur la
gestion des finances publiques et institution de
l’Autorité de contrôle y afférente).
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4597.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4597 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant à un même objectif programmatique.
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4598.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2005/2007 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4598 du 30 décembre 2005,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2005/2007 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4600.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 e conseguente modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 concernente disposizioni in materia di
opere di rilevante interesse regionale.
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Délibération n° 4600 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région dans le cadre des finalités de la loi
régionale n° 21 du 17 août 2004 portant dispositions en
matière de travaux d’intérêt régional majeur.
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4601.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 e a quello pluriennale per il triennio
2005/2007 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 novembre
2005, n. 25 concernente la disciplina per l’installazione,
la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e
di strutture di radiotelecomunicazione.
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Délibération n° 4601 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005, le budget pluriannuel 2005/2007 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la loi régionale n° 25 du 4
novembre 2005 (Réglementation pour l’implantation, la
localisation et l’exploitation des stations radioélectriques
et des installations de radiotélécommunications).
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4602.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 e a quello pluriennale per il triennio
2005/2007 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 18 novembre
2005, n. 28 relativa alle disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d’origine
protette.
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Délibération n° 4602 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005, le budget pluriannuel 2005/2007 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la loi régionale n° 28 du 18
novembre 2005 (Dispositions en matière d’indications
géographiques protégées et d’appellations d’origine protégées).
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4603.
Variazione dello stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per la
gestione del fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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Délibération n° 4603 du 30 décembre 2005,
rectifiant la dotation de certains chapitres de la comptabilité spéciale du budget prévisionnel 2005 de la Région
et le budget de gestion y afférent, du fait de la gestion du
fonds régional pour la promotion et le développement
de la coopération.
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4604.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e a

Délibération n° 4604 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget plu52
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quello pluriennale per il triennio 2005/2007 in applicazione della Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 33
recante «Finanziamento al Comune di SAINTVINCENT per lo sviluppo e il mantenimento degli interventi a supporto della casa da gioco».
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riannuel 2005/2007 de la Région du fait de l’application
de la loi régionale n° 33 du 19 décembre 2005
(Financement au profit de la Commune de SAINTVINCENT aux fins de l’essor et de la poursuite des
actions en faveur de la maison de jeu).
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4605.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e a
quello pluriennale per il triennio 2005/2007 in applicazione della Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32
recante «Disposizioni per l’acquisizione degli immobili
siti al colle del Piccolo San Bernardo».
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Délibération n° 4605 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget pluriannuel 2005/2007 de la Région du fait de l’application
de la loi régionale n° 32 du 19 décembre 2005
(Dispositions pour l’acquisition des immeubles situés au
col du Petit-Saint-Bernard).
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4607.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione dell’assegnazione dall’Unioncamere della quota
per la realizzazione dell’iniziativa «Sportello per la diffusione della cultura della responsabilità sociale
dell’impresa» – iscrizione del relativo cofinanziamento
regionale.
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Délibération n° 4607 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par «Unioncamere» à titre de quote-part pour la
réalisation de l’initiative relative au guichet pour la diffusion de la culture de la responsabilité sociale de
l’entreprise, ainsi qu’inscription du cofinancement
régional y afférent.
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4608.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e a
quello pluriennale per il triennio 2005/2007 in applicazione della Legge regionale 18 novembre 2005, n. 30
recante «Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle
d’Aosta».
pag.
666

Délibération n° 4608 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget pluriannuel 2005/2007 de la Région du fait de l’application
de la loi régionale n° 30 du 18 novembre 2005 (Mesures
en matière d’aide à la protection, à la conservation et à
la valorisation des bourgs en Vallée d’Aoste).
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Deliberazione 11 gennaio 2006, n. 2.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 2 du 11 janvier 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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B.U. n. 6

B.O. n° 6

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4651.
Disposizioni all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta ai
fini della definizione del contratto di programma e per
la successiva adozione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008.
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Délibération n° 4651 du 30 décembre 2005,
portant dispositions à l’intention de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en vue de la définition du contrat de programme et de l’adoption du budget prévisionnel 2006 et
du budget pluriannuel 2006/2008.
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B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 57.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 per
l’istituzione di un capitolo previsto dalla Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32 recante «Disposizioni per
l’acquisizione degli immobili siti al Colle del Piccolo San
Bernardo», entrata in vigore dopo la presentazione al
Consiglio regionale dei bilanci stessi.
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Délibération n° 57 du 20 janvier 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région du
fait de la création d’un chapitre prévu par la loi régionale n° 32 du 19 décembre 2005 (Dispositions pour
l’acquisition des immeubles situés au col du Petit-SaintBernard), entrée en vigueur après la présentation dudit
budget au Conseil régional.
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 58.
Rettifica della DGR n. 4604/2005 e variazione al bilancio
di previsione per l’anno 2006, con conseguente modifica
al bilancio di gestione per le variazioni previste dalla
L.R. n. 33/2005 recante «Finanziamento al Comune di
SAINT-VINCENT per lo sviluppo e il mantenimento

Délibération n° 58 du 20 janvier 2006,
portant rectification de la délibération du
Gouvernement régional n° 4604/2005, du budget prévisionnel 2006 et du budget de gestion de la Région, du
fait des modifications prévues par la LR n° 33/2005
(Financement au profit de la Commune de SAINT53
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degli interventi a supporto della Casa da gioco», entrata
in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale
dei bilanci stessi.
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VINCENT aux fins de l’essor et de la poursuite des
actions en faveur de la maison de jeu), entrée en vigueur
après la présentation desdits budgets au Conseil régional.
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 59.
Variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2006 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle variazioni disposte dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 3599 del 28 ottobre 2005
(Programma definitivo degli interventi FoSPI, di cui
alla L.R. 48/1999 e successive modificazioni), adottata
dopo la presentazione al Consiglio regionale dei bilanci
stessi.
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Délibération n° 59 du 20 janvier 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait des modifications prévues
par la délibération du Gouvernement régional n° 3599
du 28 octobre 2005 (Approbation du plan définitif des
actions FOSPI visées à la LR n° 48/1995 modifiée),
adoptée après la présentation desdits budgets au Conseil
régional.
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 60.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle variazioni disposte dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 3913 del 26 novembre 2005
(Iscrizione quota versata dal Consorzio permanente
Enti locali per progetto costruzione acquedotto in
Kurdistan), adottata dopo la presentazione al Consiglio
regionale dei bilanci stessi.
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Délibération n° 60 du 20 janvier 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région du fait des modifications prévues par la
délibération du Gouvernement régional n° 3913 du 26
novembre 2005, relative à l’inscription au budget des crédits versés par le Consortium permanent des collectivités
locales pour la réalisation du projet de construction d’un
réseau d’adduction d’eau au Kurdistan, adoptée après la
présentation desdits budgets au Conseil régional.
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 61.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 e
per il triennio 2006/2008 e conseguente modifica al
bilancio di gestione per l’iscrizione delle variazioni
disposte dalla deliberazione della Giunta regionale n.
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2005, n. 28 relativa alle disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d’origine
protette, entrata in vigore dopo la presentazione al
Consiglio regionale dei bilanci stessi.
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ne al Consiglio regionale di bilanci stessi e rettificazione
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pag.
1549

après la présentation au Conseil régional desdits budgets,
ainsi que rectification de la délibération susmentionnée.
page
1549

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 385.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
1779

Délibération n° 385 du 17 février 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
1779

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 386.
Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
1782

Délibération n° 386 du 17 février 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
page
1782

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 388.
Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati – variazione al bilancio di previsione e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
1783

Délibération n° 388 du 17 février 2006,
portant inscription au budget prévisionnel 2006 de crédits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés, ainsi que rectification
dudit budget et du budget de gestion.
page
1783

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 389.
Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati concernenti
interventi di formazione professionale e di politica del
lavoro – iscrizione del relativo cofinanziamento regionale – variazione al bilancio di previsione e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
pag.
1785

Délibération n° 389 du 17 février 2006,
portant inscription au budget prévisionnel 2006 de crédits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés au cours de ladite année
pour des actions de formation professionnelle et de politiques de l’emploi, et du cofinancement régional y afférent, ainsi que rectification dudit budget et du budget de
gestion.
page
1785

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 390.
Prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali per il
triennio 2006/2008 e rimodulazione di stanziamenti precedentemente iscritti – variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008, conseguente
modifica al bilancio di gestione e revoca della deliberazione di Giunta n. 149 del 27 gennaio 2006.

Délibération n° 390 du 17 février 2006,
portant rectification du budget prévisionnel 2006, du
budget pluriannuel 2006/2008 de la Région et du budget
de gestion y afférent, du fait du prélèvement de crédits
du Fonds régional pour les politiques sociales au titre de
la période 2006/2008 et de la modification de la dotation
des chapitres concernés, ainsi que révocation de la délibération du Gouvernement régional n° 149 du 27 janvier 2006.
page
1787

pag.

1787

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 488.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
1920

Délibération n° 488 du 24 février 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant à un même objectif programmatique.
page
1920

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 489.
Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
1922

Délibération n° 489 du 24 février 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
page
1922

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 490.
Prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste per
l’anno 2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
1923

Délibération n° 490 du 24 février 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
page
1923
57

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 588.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
2093

Délibération n° 588 du 3 mars 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
page
2093

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 590.
Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati – variazione al bilancio di previsione e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
2094

Délibération n° 590 du 3 mars 2006,
portant inscription au budget prévisionnel 2006 des crédits alloués à la Région par l’État et par l’Union européenne en 2005 et non engagés et rectification dudit
budget et du budget de gestion.
page
2094

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 621.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
2101

Délibération n° 621 du 3 mars 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
2101

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Deliberazione 18 marzo 2006, n. 774.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
2331

Délibération n° 774 du 18 mars 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et de l’Autonomie ».
page
2331

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Deliberazione 24 marzo 2006, n. 785.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 per
l’iscrizione della quota di finanziamento a carico del
Comune di SAINT-NICOLAS per la realizzazione di
progetti relativi al programma di interventi FoSPI per il
triennio 2004/2006 e conseguente modifica al bilancio di
gestione.
pag.
2390

Délibération n° 785 du 24 mars 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de l’inscription de la quotepart de financement à la charge de la Commune de
SAINT-NICOLAS en vue de la réalisation de projets
visés au plan 2004/2006 des interventions FoSPI.
page
2390

Deliberazione 24 marzo 2006, n. 786.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’attuazione del Piano triennale di politica del lavoro in coerenza con il programma annuale
approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 559 in data 24 febbraio 2006, ai sensi della L.R. n. 7
del 31 marzo 2003 e conseguente modifica al bilancio di
gestione.
pag.
2392

Délibération n° 786 du 24 mars 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région et le
budget de gestion du fait de l’application du plan triennal de politique de l’emploi, conformément au plan
annuel approuvé par la délibération du Gouvernement
régional n° 559 du 24 février 2006 au sens de la LR n° 7
du 31 mars 2003.
page
2392

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Deliberazione 31 marzo 2006, n. 864.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
2519

Délibération n° 864 du 31 mars 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
2519

B.U. n. 18

B.O. n° 18

Deliberazione 7 aprile 2006, n. 918.
Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali assegnati alla Regione
nell’anno 2005 e non impegnati concernenti interventi
diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel

Délibération n° 918 du 7 avril 2006,
portant inscription au budget prévisionnel 2006 des crédits alloués à la Région par l’État en 2005 et non engagés, concernant les actions de prévention et d’urgence
dans le domaine de la protection civile, et rectification
58

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

settore della protezione civile – Variazione al bilancio di
previsione e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
2586

dudit budget et du budget de gestion.
page

2586

B.U. n. 20

B.O. n° 20

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 667.
Approvazione, a seguito del tredicesimo aggiornamento,
dell’elenco regionale dei collaudatori, ai sensi
dell’art. 17 della Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12,
e successive modificazioni, cui affidare il collaudo di
opere e lavori pubblici di interesse regionale.
pag.
2775

Délibération n° 667 du 10 mars 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 17 de la loi
régionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée, de la treizième
mise à jour du Répertoire régional des experts agréés,
en vue de l’attribution des fonctions relatives au récolement des ouvrages et des travaux publics d’intérêt
régional.
page
2775

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 985.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4 recante «Modificazioni alla Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione)».
pag.
2815

Délibération n° 985 du 13 avril 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 4 du 16 février
2006 modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
(Texte unique en matière de coopération).

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 986.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
2817

Délibération n° 986 du 13 avril 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État.
page
2817

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 1054.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal Fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
2819

Délibération n° 1054 du 13 avril 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et de l’Autonomie ».
page
2819

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Deliberazione 19 aprile 2006, n. 1059.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
2895

Délibération n° 1059 du 19 avril 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
2895

Deliberazione 19 aprile 2006, n. 1060.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione,
per l’iscrizione di assegnazioni comunitarie per l’attuazione del programma Leonardo da Vinci e per la gestione di fondi in qualità di capofila di progetto.
pag.
2897

Délibération n° 1060 du 19 avril 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’Union européenne pour la réalisation du programme «Leonardo
Da Vinci» et pour la gestion de fonds en qualité de chef
de file de projet.
page
2897

Deliberazione 19 aprile 2006, n. 1061.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e conseguente modifica al bilancio di gestione. pag.
2899

Délibération n° 1061 du 19 avril 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État.
page
2899

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1134.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese

Délibération n° 1134 du 28 avril 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006

page

59

2815

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

impreviste per l’anno 2006 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
3026

pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
page
3026

Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1136.
Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati –
Variazione al bilancio di previsione e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3027

Délibération n° 1136 du 28 avril 2006,
portant inscription au budget prévisionnel 2006 des crédits alloués à la Région par l’État et par l’Union européenne en 2005 et non engagés et rectification dudit
budget et du budget de gestion.
page
3027

Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1137.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 per
l’iscrizione della quota di finanziamento a carico del
Comune di FÉNIS per la realizzazione del progetto
compreso nel programma di interventi FoSPI per il
triennio 2005/2007 di completamento della strada di
Clavalité dalla loc. Lovignana alla loc. Croix di SaintBarthélemy e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3029

Délibération n° 1137 du 28 avril 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de l’inscription de la quotepart de financement à la charge de la Commune de
FÉNIS en vue de la réalisation du projet visé au plan
2005/2007 des interventions FoSPI (Achèvement de la
route de Clavalité, entre Lovignana et Croix-SaintBarthélemy, dans la commune de FÉNIS).
page
3029

Deliberazione 5 maggio 2006, n. 1216.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3049

Délibération n° 1216 du 5 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
3049

Deliberazione 5 maggio 2006, n. 1218.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di un finanziamento della
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino»
quale contributo per l’organizzazione di una esercitazione regionale di protezione civile.
pag.
3050

Délibération n° 1218 du 5 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription d’un financement accordé par la «Fondazione CRT – Cassa di
Risparmio di Torino» à titre de subvention pour l’organisation d’un exercice régional de protection civile.
page
3050

Deliberazione 5 maggio 2006, n. 1219.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e conseguente modifica al bilancio di gestione. pag.
3051

Délibération n° 1219 du 5 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État.
page
3051

Deliberazione 5 maggio 2006, n. 1220.
Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati concernenti
interventi di formazione professionale e di politica del
lavoro. Iscrizione del relativo cofinanziamento regionale, variazione al bilancio di previsione e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
pag.
3054

Délibération n° 1220 du 5 mai 2006,
portant inscription au budget prévisionnel 2006 des crédits alloués à la Région par l’État et par l’Union européenne en 2005 pour des actions de formation professionnelle et de politique du travail et non engagés, ainsi
que du cofinancement régional y afférent, et rectification dudit budget et du budget de gestion.
page
3054

Deliberazione 5 maggio 2006, n. 1221.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 16 marzo 2006,
n. 8 recante «Dispositions en matière d’activités et de
relations européennes et internationales de la Région
autonome Vallée d’Aoste».
pag.
3056

Délibération n° 1221 du 5 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 8 du 16 mars
2006 portant dispositions en matière d’activités et de
relations européennes et internationales de la Région
autonome Vallée d’Aoste.
page
3056

Deliberazione 5 maggio 2006, n. 1222.
Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione per l’anno 2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3059

Délibération n° 1222 du 5 mai 2006,
rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2006 de la Région
et modifiant le budget de gestion y afférent.
page
3059
60

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1309.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3233

Délibération n° 1309 du 12 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
3233

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1311.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e
comunitarie e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3234

Délibération n° 1311 du 12 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région et le
budget de gestion y afférent du fait de l’inscription de
crédits alloués par l’État et par l’Union européenne.
page
3234

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1312.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal Fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3237

Délibération n° 1312 du 12 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et de l’Autonomie ».
page
3237

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1411.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3292

Délibération n° 1411 du 19 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région y affèrent du fait de la modification
de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
3292

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1413.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e
comunitarie relative ad interventi di formazione professionale e di politica del lavoro ed iscrizione del relativo
cofinanziamento regionale. Modifica al bilancio di
gestione.
pag.
3293

Délibération n° 1413 du 19 mai 2006,
portant rectification du budget prévisionnel 2006 et du
budget de gestion de la Région du fait de l’inscription de
crédits alloués par l’État et par l’Union européenne
pour des actions de formation professionnelle et de politique de l’emploi, ainsi qu’inscription du cofinancement
régional y afférent.
page
3293

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1414.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale 2006/2008 per l’iscrizione di assegnazioni statali e comunitarie provenienti
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per
l’attuazione di un programma di iniziativa comunitaria
denominato «Europlane».
pag.
3295

Délibération n° 1414 du 19 mai 2006,
portant rectification du budget prévisionnel 2006 et du
budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, du fait de
l’inscription de crédits alloués par l’État et par le Fonds
européen de développement régional (FEDER) pour le
programme d’initiative communautaire dénommé
« Europlane ».
page
3295

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1415.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006, e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’iscrizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni ed integrazioni. pag.
3296

Délibération n° 1415 du 19 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région et le
budget de gestion y afférent du fait de l’inscription des
sanctions administratives pécuniaires instaurées en cas
de violation des dispositions visées au décret législatif
n° 22 du 5 février 1997 modifié et complété.
page
3296

B.U. n. 26

B.O. n° 26

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1489.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3398

Délibération n° 1489 du 26 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
3398

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1490.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese

Délibération n° 1490 du 26 mai 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
61

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

impreviste per l’anno 2006 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
3399

pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
page
3399

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1492.
Variazione dello stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione per l’anno 2006 per la
gestione di una assegnazione statale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
pag.
3400

Délibération n° 1492 du 26 mai 2006,
rectifiant la dotation de certains chapitres de la comptabilité spéciale du budget prévisionnel 2006 de la Région
et le budget de gestion y afférent, du fait de la gestion
des crédits alloués par l’État aux fins du soutien de
l’accès aux logements en location.
page
3400

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1493.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006, e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’iscrizione delle risorse finanziarie destinate
annualmente al Fondo unico aziendale e non utilizzate
al termine dell’esercizio finanziario 2005. pag.
3401

Délibération n° 1493 du 26 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de l’inscription des crédits
destinés chaque année au Fonds unique d’établissement
et non utilisés à la fin de l’exercice budgétaire 2005.
page
3401

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1494.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di assegnazioni statali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3402

Délibération n° 1494 du 26 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État.
page
3402

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1495.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal Fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3404

Délibération n° 1495 du 26 mai 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et de l’Autonomie ».
page
3404

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1613.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3449

Délibération n° 1613 du 1er juin 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
3449

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1614.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
3452

Délibération n° 1614 du 1er juin 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
page
3452

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1615.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2006 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
3453

Délibération n° 1615 du 1er juin 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
page
3453

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1617.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006, e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’aggiornamento di programmi di interventi
FoSPI di cui alla Legge regionale 48/1995, relativamente
al progetto n. 43 del Comune di SARRE – programma
2001/2003.
pag.
3455

Délibération n° 1617 du 1er juin 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la mise à jour des plans
FoSPI visés à la loi régionale n° 48/1995, relativement
au projet n° 43 de la Commune de SARRE – plan
2001/2003.
page
3455

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Deliberazione 9 giugno 2006, n. 1632.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 16 marzo 2006,
n. 6 «Disposizioni per la valorizzazione dell’autonomia e

Délibération n° 1632 du 9 juin 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 6 du 16 mars
2006 (Dispositions propres à mettre en valeur l’autonomie et réglementation des signes distinctifs de la Région.
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disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione
della Legge regionale 20 aprile 1958, n. 2».
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des crédits relatifs aux projets
d’exécution relevant du plan FoSPI 2006/2008 et concernant les Communes d’OLLOMONT, de PONT-SAINTMARTIN et de PONTBOSET.
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Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2879.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
in applicazione del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto scuola sottoscritto il 07.12.2005 e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente dell’area V e dell’area I sottoscritti,
rispettivamente, l’11 e il 21 aprile 2006.
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Délibération n° 2879 du 7 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la convention collective nationale
du travail des personnels scolaires signée le 7 décembre
2005 et des conventions collectives nationales du travail
des dirigeants des aires V et I signées respectivement le
11 et le 21 avril 2006.
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Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2880.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il trasferimento delle disponibilità
finanziarie per l’attuazione del piano di politica del
lavoro e conseguente modifica al bilancio di gestione –
Iscrizione quota cofinanziamento regionale.
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Délibération n° 2880 du 7 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région et le
budget de gestion du fait du virement des crédits destinés à l’application du plan de politique de l’emploi
–Inscription du cofinancement régional.

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 2960.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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Délibération n° 2960 du 13 octobre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
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Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 2962.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle
quote relative a vari progetti esecutivi ricompresi nel
programma FoSPI 2006/2008.
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Délibération n° 2962 du 13 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des crédits relatifs à différents projets d’exécution relevant du plan FoSPI 2006/2008.
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Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 3044.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
in applicazione del testo concordato per la definizione e
chiusura dei bienni economici 2002/2003 e 2004/2005
per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale
di tutti gli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
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Délibération n° 3044 du 13 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de l’accord pour la définition du
volet économique relatif aux périodes 2002/2003 et
2004/2005 de la convention collective régionale du travail des personnels appartenant à la catégorie de direction de toutes les collectivités du statut unique de la
Vallée d’Aoste.
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B.U. n. 49

B.O. n° 49

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 24.
Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008.
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Loi régionale n° 24 du 20 novembre 2006,
portant première rectification du budget prévisionnel
2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3051.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per

Délibération n° 3051 du 25 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
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l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle
quote relative a progetti esecutivi ricompresi nel programma FoSPI 2006/2008 riguardanti i Comuni di
COURMAYEUR, CHAMOIS e BRUSSON.
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nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des crédits relatifs aux projets
d’exécution relevant du plan FoSPI 2006/2008 et concernant les Communes de COURMAYEUR, de CHAMOIS
et de BRUSSON.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3052.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3052 du 25 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du Fonds régional pour
les politiques sociales.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3053.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 agosto 2006,
n. 17 «Modificazioni alla L.R. 20 aprile 2004, n. 4
(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino)».
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Délibération n° 3053 du 25 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 17 du 4 août
2006 (Modification de la LR n° 4 du 20 avril 2004 portant actions pour le développement de l’alpinisme et des
randonnées et réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne).
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B.U. n. 51

B.O. n° 51

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3198.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 agosto 2006,
n. 19 «Disposizioni urgenti per l’attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto
pubblico locale con autobus».
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Délibération n° 3198 du 4 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 19 du 4 août
2006 (Mesures urgentes en vue de l’application des
conventions collectives nationales du travail dans le secteur du transport public local par autobus).
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Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3281.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3281 du 4 novembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3303.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3303 du 10 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3304.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3304 du 10 novembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3305.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2006 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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Délibération n° 3305 du 10 novembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3307.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio

Délibération n° 3307 du 10 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
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2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 3 gennaio 2006,
n. 1 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della Legge regionale 10
luglio 1996, n. 13».
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fait de l’application de la loi régionale n° 1 du 3 janvier
2006 (Réglementation de l’activité de fourniture d’aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale
n° 13 du 10 juillet 1996).
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3390.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3390 du 17 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3391.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie per l’anno 2006 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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Délibération n° 3391 du 17 novembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses obligatoires et modification du budget
de gestion.
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3393.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle
quote relative a progetti esecutivi ricompresi nel programma FoSPI 2006/2008 riguardanti i Comuni di
GABY e CHÂTILLON.
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Délibération n° 3393 du 17 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des quotes-parts de financement à la
charge des Communes de GABY et de CHÂTILLON au
titre des projets d’exécution visés au plan 2006/2008 des
interventions FoSPI.
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3394.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3394 du 17 novembre 2006,
portant rectification du budget prévisionnel 2006, du
budget pluriannuel 2006/2008 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales.
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3395.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008, e conseguente
modifica al bilancio di gestione, per l’aggiornamento di
programmi di interventi FoSPI di cui alla Legge regionale 48/1995, relativamente al progetto n. 13 del
Comune di VALTOURNENCHE (programma
2001/2003) e al progetto n. 23 della Comunità Montana
Grand Combin (programma 2000/2002). pag.
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Délibération n° 3395 du 17 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la mise à jour des plans FoSPI visés à la loi régionale n° 48/1995, relativement au projet n° 13 de la
Commune de VALTOURNENCHE (plan 2001/2003) et
le projet n° 23 de la Communauté de montagne GrandCombin (plan 2000/2002).
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3396.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 4 settembre 2001,
n. 19 recante «Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali» e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3396 du 17 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objectifs programmatiques divers, dans le cadre des buts de
la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures
régionales d’aide aux activités touristiques, hôtelières et
commerciales).
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 28.
Definizione di rapporti finanziari. Variazione al bilancio
di previsione della Regione per l’anno finanziario 2006 e
a quello pluriennale per il triennio 2006/2008.
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Loi régionale n° 28 du 4 décembre 2006,
portant définition de relations financières et rectification du budget prévisionnel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.
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B.U. n. 54

B.O. n° 54

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

Loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006,
portant dispositions pour l’établissement du budget
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pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta
(Legge finanziaria per gli anni 2007/2009).
Modificazioni di leggi regionali.
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annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome
Vallée d’Aoste (loi de finances 2007/2009). Modification
de lois régionales.
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Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 31.
Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle
d’Aosta per l’anno finanziario 2007 e per il triennio
2007/2009.
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Loi régionale n° 31 du 15 décembre 2006,
portant budget prévisionnel 2007 et budget pluriannuel
2007/2009 de la Région autonome Vallée d’Aoste.
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CACCIA

CHASSE
B.U. n. 29

B.O. n° 29

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1856.
Approvazione del calendario venatorio per la stagione
2006/2007.
pag.
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Délibération n° 1856 du 23 juin 2006,
portant approbation du calendrier de la chasse pour la
saison 2006/2007.
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B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 30 agosto 2006, n. 29.
Piani di prelievo delle specie camoscio, capriolo, cervo e
cinghiale per la stagione venatoria 2006/2007 nelle unità
di gestione previste dal vigente calendario venatorio.
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Arrêté n° 29 du 30 août 2006,
portant plans d’abattage du chamois, du chevreuil, du
cerf et du sanglier, au titre de la saison cynégétique
2006/2007, dans les unités de gestion visées au calendrier
de la chasse en vigueur.
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B.U. n. 43

B.O. n° 43

Decreto 25 settembre 2006, n. 31.
Tetto di abbattimento del fagiano di monte. Stagione
venatoria 2006/2007.
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Arrêté n° 31 du 25 septembre 2006,
portant fixation du plafond d’abattage du tétras-lyre au
titre de la saison cynégétique 2006/2007.
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B.U. n. 44

B.O. n° 44

Decreto 29 settembre 2006, n. 32.
Tetto di abbattimento della lepre europea. Stagione
venatoria 2006/2007.
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Arrêté n° 32 du 29 septembre 2006,
portant fixation du plafond d’abattage du lièvre commun au titre de la saison cynégétique 2006/2007.
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CALAMITÀ NATURALI

CATASTROPHES NATURELLES

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 28 luglio 2006, n. 418.
Evento alluvionale verificatosi il 22 luglio 2006 sul territorio del Comune di AYAS. Dichiarazione dello stato di
calamità.
pag.
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Arrêté n° 418 du 28 juillet 2006,
portant déclaration de l’état de calamité en raison de
l’inondation qui a eu lieu le 22 juillet 2006 sur le territoire de la Commune d’AYAS.
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B.U. n. 35

B.O. n° 35

Decreto 7 agosto 2006, n. 430.
Evento alluvionale verificatosi il 25 luglio 2006 sul territorio del Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
Dichiarazione dello stato di calamità.
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Arrêté n° 430 du 7 août 2006,
portant déclaration de l’état de calamité en raison de
l’inondation qui a eu lieu le 25 juillet 2006 sur le territoire de la Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
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Decreto 7 agosto 2006, n. 431.
Evento alluvionale verificatosi nel Comune di AYAS.
Cessazione dello stato di calamità.
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Arrêté n° 431 du 7 août 2006,
portant cessation de l’état de calamité déclaré en raison
de l’inondation qui a eu lieu dans la commune d’AYAS.
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B.U. n. 37

B.O. n° 37

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2175.
Approvazione della liquidazione ai proprietari degli
immobili siti nella località Closellinaz dessous del comune di ROISAN delle somme spettanti per i danni subiti
dagli immobili stessi durante i lavori di riassetto territoriale della località medesima. Impegno di spesa.
pag.
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Délibération n° 2175 du 29 juillet 2006,
portant approbation du versement des sommes dues aux
propriétaires des immeubles situés à ClosellinazDessous, dans la commune de ROISAN, pour les dommages que lesdits immeubles ont subis lors des travaux
de remise en état du site. Engagement de la dépense y
afférente.
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B.U. n. 41

B.O. n° 41

Decreto 12 settembre 2006, n. 485.
Evento alluvionale verificatosi nel comune di SAINTRHÉMY-EN-BOSSES. Cessazione dello stato di calamità.
pag.
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Arrêté n° 485 du 12 septembre 2006,
portant cessation de l’état de calamité déclaré en raison
de l’inondation qui a eu lieu dans la commune de
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
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B.U. n. 43

B.O. n° 43

Provvedimento dirigenziale 20 settembre 2006, n. 3956.
Rettifica, per mero errore materiale, della deliberazione
della Giunta regionale n. 2175 del 29.07.2006 concernente l’impegno e la liquidazione delle somme spettanti ai
proprietari degli immobili siti nella località Closellinaz
dessous del comune di ROISAN per i danni subiti dagli
immobili stessi durante i lavori di riassetto territoriale
della località medesima, relativamente alla somma spettante ad uno dei proprietari.
pag
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Acte du dirigeant n° 3956 du 20 septembre 2006,
portant rectification d’une erreur matérielle commise
dans le dispositif de la DGR n° 2175 du 29 juillet 2006 –
portant approbation du versement des sommes dues aux
propriétaires des immeubles situés à ClosellinazDessous, dans la commune de ROISAN, pour les dommages que lesdits immeubles ont subis lors des travaux
de remise en état du site, ainsi qu’engagement de la
dépense y afférente – pour ce qui est des sommes dues à
l’un desdits propriétaires.
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B.U. n. 53

B.O. n° 53

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3510.
Rettifica della DGR n. 2175 del 29.07.2006 concernente
l’approvazione della liquidazione ai proprietari degli
immobili siti nella località Closellinaz Dessous del comune di ROISAN delle somme spettanti per i danni subiti
dagli immobili stessi durante i lavori di riassetto territoriale della località medesima, relativamente ai dati anagrafici di un proprietario.
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Délibération n° 3510 du 24 novembre 2006,
rectifiant la DGR n° 2175 du 29 juillet 2006 portant
approbation du versement des sommes dues aux propriétaires des immeubles situés à Closellinaz-Dessous,
dans la commune de ROISAN, pour les dommages que
lesdits immeubles ont subis lors des travaux de remise
en état du site, pour ce qui est des données d’identification d’un propriétaire.
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Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3572.
Estensione dei procedimenti amministrativi, dei criteri e
delle modalità di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale nn. 2377 e 2378 del 12 luglio 2004 e n. 3509
dell’11 ottobre 2004 ai sensi della L.R. n. 5/2001,
all’evento alluvionale verificatosi il giorno 22 luglio
2006, interessante il Comune di AYAS, limitatamente ai
bacini dei torrenti Cuneaz e Mascognaz, fino alla loro
confluenza con il torrente Evançon.
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Délibération n° 3572 du 24 novembre 2006,
portant application des procédures administratives, des
critères et des modalités visés aux délibérations du
Gouvernement régional n° 2377 et n° 2378 du 12 juillet
2004 et n° 3509 du 11 octobre 2004 aux victimes de
l’inondation qui a frappé, le 22 juillet 2006, le territoire
de la Commune d’AYAS – limitativement aux bassins
du Cunéaz et du Mascognaz et jusqu’au confluent de
ceux-ci avec l’Évançon –, aux termes de la LR n° 5/2001.
page
6143

CASA

LOGEMENT
B.U. n. 2

B.O. n° 2

Decreto 21 dicembre 2005, n. 704.
Sostituzione del Sig. Italo DE CHECCHI con il Sig.
Pasquale Francesco INFORTUNA nella composizione
del Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale

Arrêté n° 704 du 21 décembre 2005,
portant remplacement de M. Italo DE CHECCHI par
M. Pasquale Francesco INFORTUNA au sein du conseil
d’administration de l’Agence régionale pour le loge73
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per l’edilizia residenziale, di cui all’art. 7 della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 30 «Istituzione della
Azienda regionale per l’edilizia residenziale – Agence
régionale pour le logement».
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ment, visé à l’art. 7 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 portant institution de l’Azienda regionale
per l’edilizia residenziale – Agence régionale pour le
logement.
page
128

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 9 febbraio 2006, n. 51.
Nomina dell’ing. Marino GUGLIEMINOTTI GAIET
membro della Consulta regionale della casa, di cui
all’art. 20 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30,
nella sua qualità di rappresentante del Comune di
AOSTA, in sostituzione dell’arch. Daniela PIASSOT
nominata con decreto n. 65 del 6 febbraio 2004.
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Arrêté n° 51 du 9 février 2005,
portant nomination de M. Marino GUGLIELMINOTTI
GAIET au sein de la conférence régionale du logement
visée à l’art. 20 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre
1999, en qualité de représentant de la Commune
d’AOSTE et en remplacement de Mme Daniela
PIASSOT, nommée par l’arrêté n° 65 du 6 février 2004.
page
1320

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 363.
Approvazione dei termini per la presentazione delle
domande di concessione dei contributi per l’anno 2006
ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale del 28 febbraio
2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di
edilizia abitativa convenzionata).
pag.
1778

Délibération n° 363 du 10 février 2006,
portant approbation des délais de présentation des
demandes d’aide au titre de 2006, au sens de l’art. 10 de
la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réalisation d’actions en matière de construction sociale
conventionnée).
page
1778

1° S.O. B.U. n. 12

1er S.O. B.O. n° 12

Azienda regionale edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement. Deliberazione 22 dicembre 2005.
Bilancio di previsione per l’esercizio 2006: approvazione.
pag.
3

Azienda regionale edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement. Délibération du 22 décembre
2005,
portant approbation du budget prévisionnel 2006.
page
3

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 14 giugno 2006, n. 330.
Integrazione della Commissione di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata, di cui all’art. 14 della L.R. 4
settembre 1995, n. 39 e successive modificazioni: nomina
del Presidente.
pag.
3524

Arrêté n° 330 du 14 juin 2006,
portant rectification de la composition de la commission
chargée de l’attribution des logements sociaux et visée à
l’art. 14 de la LR n° 39 du 4 septembre 1995, modifiée,
et nomination du président.
page
3524

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 28 giugno 2006, n. 358.
Nomina del Sig. Giuseppe JOCALLAZ membro della
Consulta regionale della casa, di cui all’art. 20 della
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, quale rappresentante degli enti locali, in sostituzione del Sig. Luciano
MORELLI nominato con decreto n. 65 del 6 febbraio
2004.
pag.
3792

Arrêté n° 358 du 28 juin 2006,
portant nomination de M. Giuseppe JOCALLAZ au
sein de la conférence régionale du logement visée à
l’art. 20 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999,
en qualité de représentant des collectivités locales et en
remplacement de M. Luciano MORELLI, nommé par
l’arrêté n° 65 du 6 février 2004.
page
3792

1° S.O. B.U. n. 30

1er S.O. B.O. n° 30

Azienda regionale edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement. Deliberazione 20 giugno 2006,
n. 33.
Bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2005:
approvazione.
pag.
3

Azienda regionale edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement. Délibération n° 33 du 20 juin
2006,
portant approbation des comptes 2005.
page
3

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2445.
Nuova definizione delle modalità di presentazione delle

Délibération n° 2445 du 25 août 2006,
portant nouvelle définition des modalités de présentation
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domande e dei criteri di priorità per l’assegnazione
degli alloggi riservati, ai sensi dell’art. 23 della L.R.
04.09.1995, n. 39 e successive modificazioni e delle
modalità di intervento di sostegno economico per soluzioni di accoglienza urgente e temporanea ai sensi della
L.R. n. 19/1994. Revoca della D.G.R. n. 5004 del
24.12.2001.
pag.
4982

des demandes et des critères de priorités pour l’attribution des logements réservés au sens de l’art. 23 de la LR
n° 39 du 4 septembre 1995 modifiée, ainsi que des modalités d’octroi des aides prévues par la LR n° 19/1994 en
cas de besoin de logement urgent et temporaire.
Révocation de la DGR n° 5004 du 24 décembre 2001.
page
4982

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2446.
Aggiornamento dei limiti di reddito di cui alla L.R.
04.09.1995, n. 39 «Normativa e criteri generali per
l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni.
pag.
4991

Délibération n° 2446 du 25 août 2006,
portant mise à jour des plafonds de revenu visés à la LR
n° 39 du 4 septembre 1995 modifiée (Dispositions et critères généraux en matière d’attribution et de gestion des
logements sociaux, ainsi que de détermination des loyers
y afférents).
page
4991

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Avviso per la partecipazione al bando di concorso del
Fondo di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
(Art. 11, Legge n. 431/1998 – art. 34, L.R. 21/2003).
pag.
5423

Avis. Fonds d’aide à l’accès aux logements en location
(art. 11 de la loi n° 431/1998 – art. 34 de la LR
n° 21/2003).
page
5423

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3177.
Approvazione, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 14 comma 3 della L.R. n. 18/1999 e 25 della L.R.
n. 33/1973, di disposizioni particolari e procedurali riferite ai procedimenti finalizzati all’ottenimento dei benefici previsti dal Capo I della L.R. n. 33/1973
(Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati).
pag.
5739

Délibération n° 3177 du 25 octobre 2006,
portant approbation, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa de l’art. 14 de la LR n° 18/1999
et de l’art. 25 de la LR n° 33/1973, des dispositions particulières relatives aux procédures pour l’octroi des
aides visées au chapitre Ier de la LR n° 33/1973 concernant les mesures pour la réhabilitation de centres et
d’îlots habités.
page
5739

CAVE, MINIERE E TORBIERE

CARRIÈRES, MINES ET TOURBIÈRES

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Decreto 5 aprile 2006, n. 171.
Autorizzazione alla proroga per anni uno della sospensione dei lavori di coltivazione nella concessione mineraria denominata «Cogne» in Comune di COGNE.
pag.
2477

Arrêté n° 171 du 5 avril 2006,
portant autorisation de proroger d’une année la suspension de l’exploitation de la concession minière
« Cogne », dans la commune de COGNE.
page
2477

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 28 luglio 2006, n. 419.
Cava di materiale inerte in località Tilly nel comune di
CHALLAND-SAINT-ANSELME. Estensione della coltivazione fino al ciglio della Strada Regionale n. 45.
pag.
4402

Arrêté n° 419 du 28 juillet 2006,
portant extension de la carrière de sables et de graviers
située à Tilly, dans la commune de CHALLANDSAINT-ANSELME, jusqu’à la limite de la route régionale n° 45.
page
4402

B.U. n. 36

B.O. n° 36

Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2078.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale, approvazione n deroga alle determinazioni
dell’articolo 40 delle Norme di Attuazione del PTP e
autorizzazione, fino al 31.12.2007, alla Ditta Nuova
Zerbion S.r.l., di CHARVENSOD, all’ampliamento dei
lavori di coltivazione nella cava di materiale inerte in
località Ventoux nel Comune di CHÂTILLON.

Délibération n° 2078 du 20 juillet 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet d’extension de la
carrière de sables et de graviers située à Ventoux, dans
la commune de CHÂTILLON, approbation dudit projet
par dérogation aux dispositions de l’art. 40 des normes
techniques d’application du PTP et autorisation,
jusqu’au 31 décembre 2007, en faveur de l’entreprise
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pag.

«Nuova Zerbion srl» à l’effet d’étendre ladite carrière.
page
4583

4583

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
4998

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
4998

CENTRI STORICI

CENTRES HISTORIQUES

B.U. n. 37

B.O. n° 37

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20.
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni per il
recupero di fabbricati situati nei centri storici.
pag.
4648

Loi régionale n° 20 du 4 août 2006,
portant mesures urgentes en matière d’aides à la réhabilitation des immeubles situés dans les centres historiques.
page
4648

COMMERCIO

COMMERCE
B.U. n. 2

Decreto 20 dicembre 2005, n. 110.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

B.O. n° 2
Arrêté n° 110 du 20 décembre 2005,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
140

140

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1.
Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti
e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio
1996, n. 13.
pag.
305

Loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006,
portant réglementation de l’activité de fourniture d’aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale
n° 13 du 10 juillet 1996.
page
305

Decreto 28 dicembre 2005, n. 158.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

Arrêté n° 158 du 28 décembre 2005,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
404

404

B.U. n. 6
Decreto 11 gennaio 2006, n. 114.
Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag.

B.O. n° 6
Arrêté n° 114 du 11 janvier 2006,
portant radiations du Registre du commerce.
page

804

B.O. n° 7

B.U. n. 7
Decreto 19 gennaio 2006, n. 115.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

Arrêté n° 115 du 19 janvier 2005,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
903

903

B.U. n. 10
Decreto 14 febbraio 2006, n. 165.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

B.O. n° 10
Arrêté n° 165 du 14 février 2006,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
1523

1523

B.U. n. 13
Decreto 6 marzo 2006, n. 183.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

804

B.O. n° 13
Arrêté n° 183 du 6 mars 2006,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
2026

2026
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B.U. n. 15

B.O. n° 15

Decreto 17 marzo 2006, n. 207.
Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag.
2290

Arrêté n° 207 du 17 mars 2006,
portant radiation du Registre du commerce.
page

Decreto 20 marzo 2006, n. 208.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

Arrêté n° 208 du 20 mars 2006,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
2290

2290

B.U. n. 16
Decreto 28 marzo 2006, n. 233.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

2290

B.O. n° 16
Arrêté n° 233 du 28 mars 2006,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
2382

2382

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Deliberazione 31 marzo 2006, n. 878.
Aggiornamento della disciplina per l’attivazione ed il
riconoscimento dei Centri polifunzionali, ex art. 12 L.R.
7 giugno 1999, n. 12 e successive modificazioni. Revoca
della deliberazione della Giunta regionale n. 1652 del
27.05.2000.
pag.
2520

Délibération n° 878 du 31 mars 2006,
portant actualisation de la réglementation pour la mise
en place et l’agrément des centres multifonctionnels
visés à l’art. 12 de la LR n° 12 du 7 juin 1999 modifiée et
révocation de la délibération du Gouvernement régional
n° 1652 du 27 mai 2000.
page
2520

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 8 maggio 2006, n. 265.
Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag.
2972

Arrêté n° 265 du 8 mai 2006,
portant radiation du Registre du commerce.
page

B.U. n. 23
Decreto 17 maggio 2006, n. 266.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

B.O. n° 23
Arrêté n° 266 du 17 mai 2006,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
3129

3129

B.U. n. 26
Decreto 7 giugno 2006, n. 268.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

2972

B.O. n° 26
Arrêté n° 268 du 7 juin 2006,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
3363

3363

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Circolare 15 giugno 2006, n. 36.
Aggiornamento dei prezzi massimi di vendita dello zucchero semolato – contingente 2006.
pag.
3556

Circulaire n° 36 du 15 juin 2006,
relative à l’actualisation des prix de vente maximum du
sucre semoule du contingent 2006.
page
3556

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 29 giugno 2006, n. 277.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

Arrêté n° 277 du 29 juin 2006,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
3807

3807

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Decreto 6 luglio 2006, n. 279.
Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag.
3913

Arrêté n° 279 du 6 juillet 2006,
portant radiation du Registre du commerce.
page
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1° S.O. B.U. n. 34

1er S.O. B.O. n° 34

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del lunedì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
11

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(lundi).
page
11

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del martedì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
19

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(mardi).
page
19

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato cittadino del martedì – area
ex Foro Boario – Via Garibaldi – Via Caduti del Lavoro
– AOSTA.
pag.
25

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché du mardi – site de l’ancien
marché aux bestiaux – rue Garibaldi – rue des Victimes
du travail – AOSTE.
page
25

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del mercoledì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
32

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(mercredi).
page
32

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato di quartiere del mercoledì –
Via Volontari del Sangue – area Ramolivaz – AOSTA.
pag.
39

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché de quartier du mercredi –
rue des Donneurs de Sang bénévoles– aire Ramolivaz –
AOSTE.
page
39

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del giovedì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
48

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(jeudi).
page
48

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato di quartiere del giovedì –
Viale della Pace – AOSTA.
pag.
56

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché de quartier du jeudi – avenue de la Paix – AOSTE.
page
56

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del venerdì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
64

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(vendredi).
page
64

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato di quartiere del venerdì –
piazza Battaglione Cervino – AOSTA.
pag.
72

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché de quartier du vendredi –
place du Bataillon «Cervin» – AOSTE.
page
72

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
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la giornata del sabato – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
81

Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(samedi).
page
81

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei box riservati ai produttori
commerciali presso il civico mercato coperto per le giornate dal lunedì al sabato – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
88

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des box du marché couvert
communal – AOSTE, place des Chevaliers de Vittorio
Veneto – réservés aux producteurs commerciaux (du
lundi au samedi).
page
88

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato stagionale antistante il
Cimitero di AOSTA.
pag.
94

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché saisonnier se déroulant à
l’entrée du cimetière d’AOSTE.
page
94

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Bando per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggio).
pag.
102

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
102

Comune di AYMAVILLES.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo «A» mediante
l’uso di posteggio.
pag.
108

Commune d’AYMAVILLES.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
108

Comune di BRUSSON.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo (A) mediante
l’uso di posteggi. Anno 2006.
pag.
116

Commune de BRUSSON.
Avis relatif à la délivrance au titre de 2006 de l’autorisations d’exercer le commerce sur la voie publique du type
A (occupation d’emplacements).
page
116

Comune di CHÂTILLON.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggio).
pag.
122

Commune de CHÂTILLON.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
122

Comune di DONNAS.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
129

Commune de DONNAS.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
129

Comune di ÉTROUBLES.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) mediante
l’uso di posteggi presso il mercato annuale del venerdì
assegnazione luglio 2006.
pag.
131

Commune d’ÉTROUBLES.
Avis relatif à la délivrance (juillet 2006) des autorisations d’exercer le commerce sur la voie publique du type
A (occupation d’emplacements) – marché annuel (vendredi).
page
131

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
140

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
140

Comune di LA THUILE.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
149

Commune de LA THUILE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
149

Comune di NUS.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
152

Commune de NUS.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
152
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A (mediante
l’uso di posteggi) – mercato del sabato.
pag.
154

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – marché du samedi.
page
154

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo «A» (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
155

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
155

Comune di TORGNON.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
158

Commune de TORGNON.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
158

Comune di VALTOURNENCHE.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi) – mercato annuale e stagionale
VALTOURNENCHE (venerdì).
pag.
165

Commune de VALTOURNENCHE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché annuel et saisonnier de
VALTOURNENCHE (vendredi).
page
165

B.U. n. 36

B.O. n° 36

Decreto 11 agosto 2006, n. 439.
Rinnovo dell’autorizzazione rilasciata a favore della
Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
S.p.A. di MORGEX, con il decreto del Presidente della
Regione n. 530 del 2 settembre 2001, all’esercizio
nell’ambito dello stabilimento sito in Comune di MORGEX, delle attività di imbottigliamento, confezionamento, deposito e commercializzazione dell’acqua di sorgente denominata « Cristalià Fonte Rey» sia allo stato naturale sia addizionata di anidride carbonica naturale.
pag.
4574

Arrêté n° 439 du 11 août 2006,
portant renouvellement de l’autorisation d’effectuer les
opérations d’embouteillage, de conditionnement, de
stockage et de commercialisation de l’eau de source
dénommée « Cristalia Fonte Rey », tant à son état naturel qu’additionnée d’anhydride carbonique naturelle,
dans l’établissement situé dans la commune de Morgex,
accordée à la société « Sorgenti Monte Bianco Terme di
Courmayeur SpA » de MORGEX par l’arrêté du président de la Région n° 530 du 2 septembre 2001.
page
4574

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Circolare 4 settembre 2006, n. 41.
Comunicazione della scadenza dei buoni e dei bollini
per l’acquisto di generi contingentati in esenzione fiscale.
pag.
4836

Circulaire n° 41 du 4 septembre 2006,
relative à l’expiration des tickets des produits contingentés en exemption fiscale.
page
4836

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Decreto 28 settembre 2006, n. 509.
Legge regionale 7 giugno 2004, n. 6, «Disposizioni per la
tutela dei consumatori e degli utenti» – Sostituzione di
un membro supplente del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.
pag
5161

Arrêté n° 509 du 28 septembre 2006,
portant remplacement d’un membre suppléant du
Comité régional des consommateurs et des usagers visé
à la loi régionale n° 6 du 7 juin 2004 (Dispositions en
matière de protection des consommateurs et des usagers).
page
5161

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3184.
Approvazione di criteri e modalità di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo del contingente di
alcool in esenzione fiscale da destinare alla vendita e al
consumo in Valle d’Aosta.
pag.
5846

Délibération n° 3184 du 25 octobre 2006,
portant approbation des critères et des modalités de
répartition, d’attribution et de mise à la consommation
du contingent d’alcool en exemption fiscale destiné à la
vente et à la consommation en Vallée d’Aoste.
page
5846

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3185.
Approvazione di criteri e modalità di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo del contingente di

Délibération n° 3185 du 25 octobre 2006,
portant approbation des critères et des modalités de
répartition, d’attribution et de mise à la consommation
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birra in esenzione fiscale da destinare alla vendita e al
consumo in Valle d’Aosta.
pag.
5857

du contingent de bière en exemption fiscale destiné à la
vente et à la consommation en Vallée d’Aoste.
page
5857

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3186.
Approvazione di criteri e modalità di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo del contingente di
zucchero in esenzione fiscale da destinare alla vendita e
al consumo in Valle d’Aosta.
pag.
5860

Délibération n° 3186 du 25 octobre 2006,
portant approbation des critères et des modalités de
répartition, d’attribution et de mise à la consommation
du contingent de sucre en exemption fiscale destiné à la
vente et à la consommation en Vallée d’Aoste.
page
5860

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Circolare 4 dicembre 2006, n. 57.
Immissione in consumo di generi contingentati in esenzione fiscale mediante commercio all’ingrosso.
pag.
6065

Circulaire n° 57 du 4 décembre 2006,
relative à la mise à la consommation des produits
contingentés en exemption fiscale – Commerce de gros.
page
6065

Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3422.
Approvazione di disposizioni per la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie di farmaci da
banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica.
pag.
6069

Délibération n° 3422 du 17 novembre 2006,
portant dispositions pour la vente dans les établissements commerciaux autres que les pharmacies de médicaments en vente libre, de médicaments d’automédication, ainsi que de médicaments et de produits pouvant
être délivrés sans prescription médicale. page
6069

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Circolare 11 dicembre 2006, n. 59.
Acquisto di generi contingentati in esenzione fiscale.
pag.
6138

Circulaire n° 59 du 11 décembre 2006,
relative à l’achat des produits contingentés en exemption fiscale.
page
6138

CONSIGLIO REGIONALE

CONSEIL RÉGIONAL

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Decreto 31 marzo 2006, n. 165.
Nomina di n. 5 membri del Consiglio regionale in seno
al Comitato regionale di coordinamento degli interventi
di cooperazione, solidarietà ed educazione allo sviluppo
e delega al consigliere regionale Adriana VIERIN delle
funzioni di Presidente dello stesso Comitato.
pag.
2376

Arrêté n° 165 du 31 mars 2006,
portant nomination de 5 membres du Conseil régional
au sein du Comité régional de coordination des mesures
de coopération, de solidarité et d’éducation au développement et délégation au conseiller régional Adriana
VIÉRIN à l’effet d’exercer les fonctions de président de
celui-ci.
page
2376

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Consiglio regionale della Valle d’Aosta.
Comunicazione.

Conseil de la Vallée.
Avis.
pag.

3240

page

3240

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Disposizioni per favorire l’equilibrio tra i generi nelle
elezioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.
pag.
3507

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Dispositions pour favoriser la représentation équilibrée
des sexes lors des élections du Conseil régional de la
Vallée d’Aoste.
page
3507

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni
del Consiglio regionale.
pag.
3508

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Dispositions en matière de suffrage nominatif unique /
préférence unique lors de l’élection du Conseil régional.
page
3508
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Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche.
Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 12 gennaio
1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale
della Valle d’Aosta).
pag.
3511

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Déclaration préalable des alliances politiques.
Modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993
portant dispositions pour l’élection du Conseil régional
de la Vallée d’Aoste.
page
3511

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 31 luglio 2006, n. 22/XII.
Supplenza dei dirigenti in caso di assenza o impedimento di durata inferiore ai sessanta giorni.
pag.
4411

Arrêté n° 22/XII du 31 juillet 2006,
portant dispositions en matière de remplacement des
dirigeants en cas d’absence ou d’empêchement d’une
durée inférieure à soixante jours.
page
4411

Atto di delega 31 luglio 2006, n. 6556.
Delega ai dirigenti della sottoscrizione dei contratti per
la fornitura di beni e servizi, nonché delle convenzioni,
di interesse della Presidenza del Consiglio regionale.
pag.
4412

Acte de délégation n° 6556 du 31 juillet 2006,
portant délégation aux dirigeants à l’effet de signer les
contrats pour la fourniture de biens et de services ainsi
que les conventions du ressort de la Présidence du
Conseil régional.
page
4412

1° S.O. B.U. n. 50
Anagrafe patrimoniale dei Consiglieri regionali – XII Legislatura.
pag.

CONSORZI

3

CONSORTIUMS
B.U. n. 2

B.O. n° 2

Arrêté n° 707 du 22 décembre 2005,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière « Mont-Morion »dont le siège
est situé dans la commune d’OYACE et dont le territoire relève des communes de VALPELLINE et
d’OYACE, au sens du décret du Roi n° 215 du 13
février 1933.
page
131

Decreto 22 dicembre 2005, n. 707.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Mont-Morion», con sede nel
comune di OYACE e comprendente terreni situati nel
suddetto comune e nel comune di VALPELLINE, ai
sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
pag.
131

B.U. n. 5

B.O. n° 5

Arrêté n° 17 du 17 janvier 2006,
portant dépôt à la maison communale de SAINTVINCENT de la documentation relative au nouveau
périmètre du territoire du consortium d’amélioration
foncière « Ru Courtaud » dont le siège est situé dans
cette commune.
page
593

Decreto 17 gennaio 2006, n. 17.
Deposito, presso il municipio di SAINT-VINCENT,
della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario «Ru Courtaud», con sede nel comune di SAINTVINCENT.
pag.
593

Arrêté n° 18 du 17 janvier 2006,
portant dépôt à la maison communale de GIGNOD de
la documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d'amélioration foncière
« Gignod » dont le siège est situé dans cette commune.
page
594

Decreto 17 gennaio 2006, n. 18.
Deposito, presso il municipio di GIGNOD, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Gignod», con sede nel comune di GIGNOD.
pag.
594

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Avis n° 2241/AGR du 20 janvier 2006,
portant dépôt à la maison communale de
VALTOURNENCHE du procès-verbal de l’assemblée
générale des propriétaires concernés par la constitution
da consortium d’amélioration foncière « Breuil » dont le
siège est situé dans cette commune.
page
902

Avviso 20 gennaio 2006, prot. n. 2241/AGR.
Deposito presso il municipio di VALTOURNENCHE
del verbale dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Breuil», con sede nell’omonimo comune.
pag.
902
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B.U. n. 11

B.O. n° 11

Arrêté n° 72 du 21 février 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Nicolet» dont le siège est situé
dans la commune de GIGNOD, au sens du décret du Roi
n° 215 du 13 février 1933.
page
1699

Decreto 21 febbraio 2006, n. 72.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Nicolet», con sede nel comune
di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio
1933, n. 215.
pag.
1699

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Arrêté n° 91 du 28 février 2006,
portant dépôt à la maison communale de
COURMAYEUR de la documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Dolonne » dont le siège est situé dans
cette commune.
page
1847

Decreto 28 febbraio 2006, n. 91.
Deposito, presso il municipio di COURMAYEUR, della
documentazione relativa alla nuova perimetrazione del
territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Dolonne», con sede nel comune di COURMAYEUR.
pag.
1847

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Arrêté n° 113 du 9 mars 2006,
portant dépôt à la maison communale d’ÉTROUBLES
de la documentation relative au nouveau périmètre du
territoire du consortium d’amélioration foncière
« Échevennoz – Chez-Les-Blanc » ayant son siège dans
cette commune.
page
2020

Decreto 9 marzo 2006, n. 113.
Deposito, presso il municipio di ÉTROUBLES, della
documentazione relativa alla nuova perimetrazione del
territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Échevennoz – Chez-Les-Blanc», con sede nel comune
di ÉTROUBLES.
pag.
2020

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Arrêté n° 129 du 15 mars 2006,
portant constitution du consortium d’amélioration foncière « Breuil » dont le siège est situé dans la commune
de VALTOURNENCHE et dont le territoire fait partie
de ladite commune, au sens du décret du Roi n° 215 du
13 février 1933.
page
2201

Decreto 15 marzo 2006, n. 129.
Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario
«Breuil», con sede nel comune di VALTOURNENCHE
e comprendente terreni situati nel suddetto comune, ai
sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
pag.
2201

Arrêté n° 130 du 15 mars 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière « Ru Courtaud »dont le siège
est situé dans la commune de SAINT-VINCENT et dont
le territoire relève des communes de CHÂTILLON et de
SAINT-VINCENT, au sens du décret du Roi n° 215 du
13 février 1933.
page
2201

Decreto 15 marzo 2006, n. 130.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Ru Courtaud», con sede nel
comune di SAINT-VINCENT e comprendente terreni
situati nel suddetto comune e nel comune di CHÂTILLON, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933,
n. 215.
pag.
2201

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Decreto 21 marzo 2006 n. 5.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel Comune di SAINT-VINCENT.
pag.
2289

Arrêté n° 5 du 21 mars 2006,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de SAINTVINCENT.
page
2289

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Arrêté n° 6 du 27 mars 2006,
portant approbation des statuts du consortium d’amélioration foncière « Breuil » dont le siège est situé dans
la commune de VALTOURNENCHE.
page
2379

Decreto 27 marzo 2006, n. 6.
Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario «Breuil», con sede nel comune di
VALTOURNENCHE.
pag.
2379

B.U. n. 20

B.O. n° 20

Decreto 24 aprile 2006, n. 261.
Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag.

Arrêté n° 261 du 24 avril 2006,
portant immatriculation au Registre du commerce.
page
2772
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Arrêté n° 278 du 19 mai 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Gignod» dont le siège est situé
dans la commune de GIGNOD, au sens du décret du Roi
n° 215 du 13 février 1933.
page
3123

Decreto 19 maggio 2006, n. 278.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Gignod», con sede nel comune
di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio
1933, n. 215.
pag.
3123

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Arrêté n° 297 du 26 mai 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Echevennoz-Chez Les Blanc»
dont le siège est situé dans la commune d’ÉTROUBLES
et dont le territoire fait partie des communes
d’ÉTROUBLES et de GIGNOD, au sens du décret du
Roi n° 215 du 13 février 1933.
page
3227

Decreto 26 maggio 2006, n. 297.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Échevennoz – Chez-lesBlanc», con sede nel comune d’ÉTROUBLES e comprendente terreni situati nel suddetto comune e nel
comune di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
pag.
3227

Arrêté n° 298 du 26 mai 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Dolonne» dont le siège est situé
dans la commune de COURMAYEUR, au sens du
décret du Roi n° 215 du 13 février 1933 – modification
de la dénomination du consortium.
page
3228

Decreto 26 maggio 2006, n. 298.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Dolonne», con sede nel comune di COURMAYEUR, ai sensi del Regio Decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e modifica della denominazione
del consorzio.
pag.
3228

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Arrêté n° 356 du 27 juin 2006,
portant dépôt à la maison communale de NUS de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Ru Blanc
et Luseney » dont le siège est situé dans cette commune.
page
3628

Decreto 27 giugno 2006, n. 356.
Deposito, presso il municipio di NUS, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio
del consorzio di miglioramento fondiario «Ru Blanc et
Luseney», con sede nel comune di NUS.
pag
3628

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Arrêté n° 370 du 4 juillet 2006,
portant dépôt à la maison communale de QUART de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière réunissant
les rus de « Crépellaz, Trois Villes et Mazod » dont le
siège est situé dans cette commune.
page
3805

Decreto 4 luglio 2006, n. 370.
Deposito, presso il municipio di QUART, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario comprendente i rus Crépellaz, Trois-Villes e Mazod, con sede nel
comune di QUART.
pag.
3805

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Arrêté n° 500 du 25 septembre 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Ru Blanc et Luseney» dont le
siège est situé dans la commune de NUS, au sens du
décret du Roi n° 215 du 13 février 1933. page
5103

Decreto 25 settembre 2006, n. 500.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Ru Blanc et Luseney», con
sede nel comune di NUS, ai sensi del Regio Decreto 13
febbraio 1933, n. 215.
pag.
5103

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Arrêté n° 528 du 6 octobre 2006,
portant dépôt à la maison communale de GIGNOD de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Buthier »
dont le siège est situé dans cette commune.
page
5270

Decreto 6 ottobre 2006, n. 528.
Deposito, presso il municipio di GIGNOD, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Buthier», con sede nel comune di GIGNOD.
pag.
5270

Arrêté n° 529 du 6 octobre 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière réunissant les rus de

Decreto 6 ottobre 2006, n. 529.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario comprendente i rus Crépellaz,
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« Crépellaz, Trois Villes et Mazod » dont le siège est
situé dans la commune de QUART et dont le territoire
relève des communes de QUART et NUS, au sens du
décret du Roi n° 215 du 13 février 1933. page
5270

Trois-Villes e Mazod, con sede nel comune di QUART, i
cui terreni sono situati nel suddetto comune e nel comune di NUS, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933,
n. 215.
pag.
5270

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Arrêté n° 551 du 18 octobre 2006,
portant dépôt à la maison communale de BRUSSON de
la documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Ru
Dialey » dont le siège est situé dans cette commune.
page
5467

Decreto 18 ottobre 2006, n. 551.
Deposito, presso il municipio di BRUSSON, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario «Ru
Dialey», con sede nel comune di BRUSSON.
pag.
5467

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Arrêté n° 580 du 7 novembre 2006,
portant dépôt à la maison communale de PERLOZ de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière
« L’Ourial » dont le siège est situé dans cette commune.
page
5791

Decreto 7 novembre 2006, n. 580.
Deposito, presso il municipio di PERLOZ, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«L’Ourial», con sede nel comune di PERLOZ.
pag.
5791

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Arrêté n° 598 du 16 novembre 2006,
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Decreto 10 gennaio 2006, n. 8.
Ricostituzione della Commissione medica di seconda
istanza per la cecità civile, con sede in AOSTA, prevista
dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.
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Decreto 23 gennaio 2006, n. 142.
Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci – L.R.
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pag.
1122

Arrêté n° 43 du 3 février 2006,
portant recomposition du Comité régional de la protection civile à la suite de la définition de la nouvelle structure organisationnelle de l’Administration régionale.
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Costituzione della Commissione tecnica per la determinazione della minima unità particellare.
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Arrêté n° 1 du 1er février 2006,
portant composition de la commission technique chargée de la détermination de l’unité parcellaire minimale.
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componente.
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Arrêté n° 143 du 26 janvier 2006,
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Nomina dell’ing. Marino GUGLIEMINOTTI GAIET
membro della Consulta regionale della casa, di cui
all’art. 20 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30,
nella sua qualità di rappresentante del Comune di
AOSTA, in sostituzione dell’arch. Daniela PIASSOT
nominata con decreto n. 65 del 6 febbraio 2004.
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Arrêté n° 51 du 9 février 2005,
portant nomination de M. Marino GUGLIELMINOTTI
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visée à l’art. 20 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre
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Composizione Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.
pag.
1322

Arrêté n° 53 du 10 février 2006,
portant composition du Comité pour le droit au travail
des personnes handicapées et défavorisées.
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Decreto 14 febbraio 2006, n. 61.
Sostituzione di componenti in seno alla Commissione
medica collegiale per l’accertamento dell’invalidità civile denominata «AOSTA 2», con sede in CHARVENSOD, prevista dalla Legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata – ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per
l’accertamento dell’handicap.
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Arrêté n° 61 du 14 février 2006,
portant remplacement de membres de la commission
médicale « AOSTA 2 », dont le siège est à CHARVENSOD, chargée de la constatation de la qualité d’invalide
civil au sens de la loi n° 295 du 15 octobre 1990 et complétée aux fins de la constatation de la qualité de handicapé au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992.
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 93.
Ricostituzione, fino al 31.12.2006, della Commissione
regionale per l’educazione continua in medicina, già istituita e nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 804 in data 22 marzo 2004. Impegno di spesa.
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Délibération n° 93 du 20 janvier 2006,
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la Commission régionale pour l’éducation continue en
médecine instituée et nommée par la délibération du
Gouvernement régional n° 804 du 22 mars 2004, ainsi
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Deliberazione 27 gennaio 2006, n. 184.
Nomina del Comitato tecnico di cui all’art. 10 della L.R.
22 luglio 2005, n. 16, concernente Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale.
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Délibération n° 184 du 27 janvier 2006,
portant nomination du comité technique visé à l’art. 10
de la LR n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du
bénévolat et de l’associationnisme de promotion sociale).
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B.O. n° 10

Decreto 17 febbraio 2006, n. 65.
Modificazione della Commissione per l’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui al
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 530 del
23 settembre 2004.
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Arrêté n° 65 du 17 février 2006,
modifiant la composition du jury de l’examen pour
l’obtention de l’habilitation à exercer l’activité de
conseil en matière de circulation des moyens de transport visé à l’arrêté du président de la Région n° 530 du
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B.O. n° 11

Decreto 22 febbraio 2006, n. 73.
Costituzione della Consulta di cui al comma 1,
dell’art. 40bis, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni.
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Arrêté n° 73 du 22 février 2006,
portant institution de la Conférence visée au premier
alinéa de l’art. 40 bis de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée.
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 82.
Sostituzione di un componente della Commissione per
l’espletamento delle attività di cui all’art. 38 del decretolegge 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24.11.2003, n. 326.
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chargée des formalités visées à l’art. 38 du décret-loi
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B.U. n. 12

B.O. n° 12

Decreto 1° marzo 2006, n. 93.
Nomina della Commissione esaminatrice per l’accertamento della conoscenza della lingua francese al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.
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Arrêté n° 93 du 1 mars 2006,
portant nomination du jury chargé de vérifier la
connaissance de la langue française des personnels
appartenant au Corps des Carabiniers.
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B.O. n° 13

Decreto 8 marzo 2006, n. 105.
Aggiornamento della composizione della Commissione
per il servizio e pronto intervento antivalanghe – Strada
regionale n. 24 di Rhêmes.
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Arrêté n° 105 du 8 mars 2006,
portant mise à jour de la composition de la Commission
chargée du service d’urgence en cas d’avalanches sur la
route régionale n° 24 de Rhêmes.
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Arrêté n° 122 du 14 mars 2006,
portant modification de la composition du «Comité pour
les célébrations du soixantième anniversaire de la
Libération et de l’autonomie de la Vallée d’Aoste».
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Decreto 14 marzo 2006, n. 122.
Modifica della composizione del Comitato per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione
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B.O. n° 15

Decreto 22 marzo 2006, n. 147.
Modifica ed integrazione al Decreto del Presidente della
Regione n. 482/2004 recante: «Nomina del Consiglio per
le politiche del lavoro di cui all’art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7». Delega al Sig. Leonardo LA
TORRE, Assessore alle Attività Produttive e Politiche
del Lavoro, per lo svolgimento delle funzioni di
Presidente del Consiglio suddetto.
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Arrêté n° 147 du 22 mars 2006,
modifiant et complétant l’arrêté du président de la
Région n° 482/2004 relatif à la nomination des membres
du Conseil des politiques du travail visé à l’art. 6 de la
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Leonardo LA TORRE.
page
2284

B.U. n. 16

B.O. n° 16
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al Comitato regionale di coordinamento degli interventi
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e delega al consigliere regionale Adriana VIERIN delle
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Arrêté n° 165 du 31 mars 2006,
portant nomination de 5 membres du Conseil régional
au sein du Comité régional de coordination des mesures
de coopération, de solidarité et d’éducation au développement et délégation au conseiller régional Adriana
VIÉRIN à l’effet d’exercer les fonctions de président de
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Decreto 4 aprile 2006, n. 169.
Composizione Comitato per l’inserimento nella lista di
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Arrêté n° 169 du 4 avril 2006,
portant composition du comité chargé de l’inscription
des travailleurs sur la liste de mobilité.
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Arrêté n° 232 du 24 mars 2006,
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Decreto 19 aprile 2006, n. 206.
Nomina Commissione regionale di garanzia per il controllo delle spese per la campagna elettorale del 2006 dei
candidati alla carica di sindaco, vice sindaco e di consigliere comunale del Comune di AYAS.
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Arrêté n° 206 du 19 avril 2006,
portant nomination de la commission régionale de
garantie chargée du contrôle des dépenses pour la campagne électorale 2006 des candidats aux fonctions de
syndic, de vice-syndic et de conseiller de la Commune
d’AYAS.
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Decreto 19 aprile 2006, n. 260.
Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Monte Rosa. Sostituzione

Arrêté n° 260 du 19 avril 2006,
portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
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di un componente.
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B.O. n° 21

Decreto 8 maggio 2006, n. 235.
Legge regionale 7 giugno 2004, n. 6, recante «Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti» – sostituzione di un membro del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.
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Arrêté n° 235 du 8 mai 2006,
portant remplacement d’un membre du Comité régional des consommateurs et des usagers visé à la loi régionale n° 6 du 7 juin 2004 (Dispositions en matière de protection des consommateurs et des usagers).
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Decreto 8 maggio 2006, n. 238.
Modifica composizione della Commissione regionale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il triennio
2005-2007.
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Arrêté n° 238 du 8 mai 2006,
modifiant la composition de la commission régionale
chargée de contrôler les établissements de spectacle
pour la période 2005-2007.
page
2866

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 11 maggio 2006, n. 246.
Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di specializzazione post-diploma di
«Progettista edile con Allplan» agli allievi del corso
«Formazione superiore: progettista edile con Allplan II»
cod. n. 41C327153TAP realizzato dall’Associazione
Cnos-Fap Don Bosco in convenzione con l’Assessorato
Territorio, Ambiente ed Opere pubbliche.
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Arrêté n° 246 du 11 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation de spécialisation post-secondaire de « concepteur en
bâtiment sur Allplan » aux élèves du cours « Formation
supérieure : concepteur en bâtiment sur Allplan II »
(code n° 41C327153TAP) réalisé par l’association CnosFap Don Bosco, sur la base d’une convention passée
avec l’Assessorat du territoire, de l’environnement et
des ouvrages publics.
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Decreto 15 maggio 2006, n. 258.
Sostituzione del Presidente della Commissione tecnica
regionale di vigilanza sui locali destinati alla fabbricazione, deposito e manipolazione di materiali esplodenti,
per il quinquennio 2003/2007, di cui al decreto 9 gennaio
2003, n. 8 e successive modificazioni.
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Arrêté n° 258 du 15 mai 2006,
portant remplacement du président de la Commission
technique régionale chargée de contrôler les locaux
affectés à la fabrication, au stockage et à la manipulation des matériaux explosifs au titre de la période
2003/2007, visée à l’arrêté du président de la Région
n° 8 du 9 janvier 2003 modifié.
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Decreto 15 maggio 2006, n. 260.
Costituzione della commissione esaminatrice per il rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi della classe «Tecnico di web marketing
per il turismo» dell’Istituzione scolastica di istruzione
tecnica commerciale e per geometri e professionale di
CHÂTILLON.
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Arrêté n° 260 du 15 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer les brevets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième de
la filière « Technicien de web marketing pour le tourisme
» du Lycée technique commercial pour géomètres et
professionnel de CHÂTILLON.
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Arrêté n° 291 du 24 mai 2006,
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corso abilitante all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
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cazione finale del progetto di I.F.T.S. «Tecnico superiore per lo sviluppo software».
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Nomina giuria per la valutazione della produzione degli
artigiani partecipanti alla 53ª Mostra-Concorso.
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Arrêté n° 364 du 29 juin 2006,
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segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del R.R. 17 agosto 1999, n. 4.
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Decreto 31 luglio 2006, n. 420.
Costituzione del Comitato ristretto di cui al comma 1,
dell’art. 40ter, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni.
pag.
4403

Arrêté n° 420 du 31 juillet 2006,
portant constitution du comité restreint visé au premier
alinéa de l’art. 40 ter de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée.
page
4403

Decreto 25 luglio 2006, n. 282.
Consulta regionale per lo sport – Sostituzione di un
componente.
pag.
4410

Arrêté n° 282 du 25 juillet 2006,
portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports.
page
4410
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filière des productions végétales » aux élèves de la classe
cinquième de l’Institut Agricole Régional. page
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du 20 janvier 2005.
page
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B.U. n. 42

B.O. n° 42

Decreto 26 settembre 2006, n. 502.
Nomina della Commissione regionale per gli automezzi,
il materiale tecnico ed il vestiario del Corpo Valdostano
dei Vigili del Fuoco.
pag.
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Arrêté n° 502 du 26 septembre 2006,
portant composition de la Commission régionale chargée des véhicules, du matériel technique et des vêtements du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
page
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Decreto 25 settembre 2006, n. 30.
Costituzione della Commissione tecnica per la determinazione della minima unità particellare in Comune di
ARVIER.
pag.
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Arrêté n° 30 du 25 septembre 2006,
portant composition de la commission technique chargée de la détermination de l’unité parcellaire minimale,
dans la commune d’ARVIER.
page
5106

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Decreto 28 settembre 2006, n. 509.
Legge regionale 7 giugno 2004, n. 6, «Disposizioni per la
tutela dei consumatori e degli utenti» – Sostituzione di
un membro supplente del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.
pag
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Arrêté n° 509 du 28 septembre 2006,
portant remplacement d’un membre suppléant du
Comité régional des consommateurs et des usagers visé
à la loi régionale n° 6 du 7 juin 2004 (Dispositions en
matière de protection des consommateurs et des usagers).
page
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B.U. n. 45

B.O. n° 45

Decreto 17 ottobre 2006, n. 547.
Presa d’atto delle dimissioni del Sig. Leonardo DE

Arrêté n° 547 du 17 octobre 2006,
portant constatation de la démission de M. Leonardo
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GASPER dalla carica di rappresentante dei Segretari
degli enti locali, in seno al Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della
Valle d’Aosta, e dell’indizione di nuove elezioni per individuare i rappresentanti dei Segretari degli enti locali in
seno al Consiglio di amministrazione dell’Agenzia dei
segretari degli enti locali.
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DE GASPER, représentant des secrétaires des collectivités locales au sein du conseil d’administration de
l’Agence régionale des secrétaires des collectivités
locales de la Vallée d’Aoste, et de l’organisation des
élections des nouveaux représentants des secrétaires des
collectivités locales au sein dudit conseil d’administration.
page
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Decreto 18 ottobre 2006, n. 549.
Nomina di un componente del Consiglio della Camera
valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre
valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
pag.
5395

Arrêté n° 549 du 18 octobre 2006,
portant nomination d’un membre du Conseil de la
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
page
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Decreto 18 ottobre 2006, n. 550.
Nomina di un componente del Consiglio della Camera
valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre
valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
pag.
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Arrêté n° 550 du 18 octobre 2006,
portant nomination d’un membre du Conseil de la
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
page
5396

Arrêté n° 290 du 2 octobre 2006,
portant intégration et modification à la commission
consultative régionale au sens de la loi régionale n° 42 du
9 août 1994 (Directives pour l’exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de
personnes par des services automobiles non réguliers).
page
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Decreto 2 ottobre 2006, n. 290.
Integrazione e modificazione della Commissione consultiva regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 1994,
n. 42 (Direttive per l’esercizio delle funzioni previste
dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea).
pag.
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B.U. n. 46

B.O. n° 46

Decreto 4 settembre 2006, n. 287.
Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Gran Paradiso.
Sostituzione di un componente.
pag.
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Arrêté n° 287 du 4 septembre 2006,
portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Grand-Paradis.
page
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Decreto 4 settembre 2006, n. 288.
Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicats d’initiatives (AIAT) Aosta, Brissogne,
Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein,
Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel. Sostituzione di
un componente.
pag.
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Arrêté n° 288 du 4 septembre 2006,
portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Aoste, Brissogne,
Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein,
Quart, Saint-Christophe et Saint-Marcel. page
5474

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Decreto 25 ottobre 2006, n. 566.
Sostituzione di un componente in seno alla Commissione
medica collegiale per l’accertamento dell’invalidità civile denominata «AOSTA 2», con sede in CHARVENSOD, prevista dalla Legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata – ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per
l'accertamento dell’handicap.
pag.
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Arrêté n° 566 du 25 octobre 2006,
portant remplacement d’un membre de la commission
médicale « AOSTA 2 » – dont le siège est à CHARVENSOD – chargée de la constatation de la qualité d’invalide civil prévue par la loi n° 295 du 15 octobre 1990 complétée, au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992, aux fins
de la constatation de la qualité de handicapé.
page
5525

Decreto 25 ottobre 2006, n. 567.
Sostituzione di un componente dimissionario del
Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale dei
segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del R.R. 17 agosto 1999, n. 4, a
seguito di nuove elezioni.
pag.
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Arrêté n° 567 du 25 octobre 2006,
portant remplacement d’un membre démissionnaire du
conseil d’administration de l’Agence régionale des
secrétaires des collectivités locales de la Vallée d’Aoste,
au sens du premier alinéa de l’art. 2 du RR n° 4 du 17
août 1999, à la suite de nouvelles élections.
page
5525
96

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

Decreto 23 ottobre 2006, n. 33.
Costituzione della Commissione Tecnica per la determinazione della minima unità particellare in Comune di
MONTJOVET.
pag.
5527

Arrêté n° 33 du 23 octobre 2006,
portant constitution de la commission technique chargée
de la détermination de l’unité parcellaire minimale,
dans la commune de MONTJOVET.
page
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B.U. n. 48

B.O. n° 48

Arrêté n° 578 du 6 novembre 2006,
portant modification de la composition du «Comité pour
les célébrations du soixantième anniversaire de la
Libération et de l’autonomie de la Vallée d’Aoste».
page
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Decreto 6 novembre 2006, n. 578.
Modifica della composizione del Comitato per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione
e dell’Autonomia della Valle d’Aosta.
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Decreto 26 ottobre 2006, n. 292.
Assemblea dell’Azienda di informazione e accoglienza
turistica – Syndicats d’initiatives (AIAT) Monte
Cervino. Conferma e sostituzione di alcuni componenti.
pag.
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Arrêté n° 292 du 26 octobre 2006,
portant confirmation de certains membres de l’assemblée de l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Mont-Cervin et remplacement d’autres membres.
page
5671

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Decreto 9 novembre 2006, n. 582.
Nomina della Commissione esaminatrice per l’accertamento della conoscenza della lingua francese al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.
pag.
5792

Arrêté n° 582 du 9 novembre 2006,
portant nomination du jury chargé de vérifier la
connaissance de la langue française des personnels
appartenant au Corps des Carabiniers.
page
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B.U. n. 50

B.O. n° 50

Decreto 20 novembre 2006, n. 599.
Modificazione del decreto del Presidente della Regione
n. 680 del 13 dicembre 2005, relativo alla composizione
del Comitato operativo per la viabilità per la Valle
d’Aosta, costituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del
Ministro dell’Interno 27 gennaio 2005.
pag.
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Arrêté n° 599 du 20 novembre 2006,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 680 du
13 décembre 2005, relatif à la composition du Comité
opérationnel pour la gestion du réseau routier de la
Vallée d’Aoste, constitué au sens de l’art. 4 du décret du
ministre de l’intérieur du 27 janvier 2005. page
5840

Decreto 20 novembre 2006, n. 600.
Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS).
pag.
5841

Arrêté n° 600 du 20 novembre 2006,
portant nomination des membres du jury chargé de
délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).
page
5841

Decreto 13 novembre 2006, n. 295.
Consulta regionale per lo sport – sostituzione di un componente.
pag.
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Arrêté n° 295 du 13 novembre 2006,
portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports.
page
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 28 novembre 2006, n. 616.
Composizione della Commissione esaminatrice del 9°
corso abilitante alle attività commerciali – settore alimentare.
pag.
6042

Arrêté n° 616 du 28 novembre 2006,
portant composition du jury du 9e cours d’habilitation à
exercer des activités commerciales dans le secteur alimentaire.
page
6042

Decreto 28 novembre 2006, n. 617.
Composizione della Commissione esaminatrice del 31°
corso abilitante all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
pag.
6043

Arrêté n° 617 du 28 novembre 2006,
portant composition du jury du 31e cours d’habilitation
à la vente au public d’aliments et de boissons.
page
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Decreto 1° dicembre 2006, n. 622.
Composizione della Commissione d’esame per il rilascio
della qualifica agli allievi del progetto « MONT BLANC
SAFETY».
pag.
6045

Arrêté n° 622 du 1er décembre 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation de qualification aux élèves du cours relevant du
projet « MONT BLANC SAFETY ».
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Decreto 1° dicembre 2006, n. 623.
Proroga della nomina del Commissario dell’Institut
Valdôtain de l’Artisanat Typique – I.V.A.T.
pag.
6047

Arrêté n° 623 du 1er décembre 2006,
portant prorogation du mandat du commissaire de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (IVAT).
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Decreto 4 dicembre 2006, n. 629.
Composizione della commissione esaminatrice di un
corso base per responsabile tecnico di imprese che effettuano la gestione di rifiuti.
pag.
6050

Arrêté n° 629 du 4 décembre 2006,
portant composition du jury du cours de base pour responsables techniques des entreprises d’évacuation des
ordures.
page
6050

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Decreto 6 dicembre 2006, n. 633.
Ricostituzione della Commissione medica di seconda
istanza per l’invalidità civile, con sede in AOSTA, prevista dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

Arrêté n° 633 du 6 décembre 2006,
portant nouvelle composition de la commission médicale
de deuxième instance chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil au sens de la loi régionale n° 11
du 7 juin 1999 et dont le siège est à AOSTE.
page
6131

pag.
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COOPERAZIONE

COOPÉRATION

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4280.
Scioglimento per atto dell’autorità, ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del Codice Civile, della
società «Cooperativa d’entreprises en Vallée d’Aoste a
r.l.», con sede in PONT-SAINT-MARTIN, siglabile
CO.EN.VAL a r.l., e nomina della Dottoressa Federica
PAESANI quale Commissario liquidatore.
pag.
415

Délibération n° 4280 du 16 décembre 2005,
portant dissolution, aux termes de l’art. 2545 septiesdecies du code civil, de la société « Cooperativa d’entreprises en Vallée d’Aoste a r.l. siglabile CO.EN.VAL a
r.l. », dont le siège est à PONT-SAINT-MARTIN, et
nomination de Mme Federica PAESANI, en qualité de
liquidateur.
page
415

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4281.
Liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del Codice Civile, della società
«La Linea d’Ombra piccola società cooperativa a r.l.»,
con sede in COGNE, e nomina del Dott. Marco SAIVETTO quale Commissario liquidatore.
pag.
415

Délibération n° 4281 du 16 décembre 2005,
portant liquidation administrative de la société « La
Linea d’Ombra piccola società cooperativa a r.l. », dont
le siège est à COGNE, aux termes de l’art. 2545 terdecies du Code civil, et nomination de M. Marco SAIVETTO en qualité de liquidateur.
page
415

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4283.
Liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del Codice Civile, della società
«Buonenotizie piccola società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Buonenotizie P.S.C.R.L.», con sede
in AOSTA, e nomina del Dott. Andrea DISTROTTI
quale Commissario liquidatore.
pag.
416

Délibération n° 4283 du 16 décembre 2005,
portant liquidation administrative de la société
« Buonenotizie piccola società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Buonenotizie P.S.C.R.L. », dont le
siège est à AOSTE, aux termes de l’art. 2545 terdecies
du Code civil, et nomination de M. Andrea DISTROTTI
en qualité de liquidateur.
page
416

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Provvedimento dirigenziale 30 dicembre 2005, n. 6557.
Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 («Testo unico in materia di cooperazione»), della
società cooperativa «SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE CHEMIN DE VIE», con sede in CHÂTILLON, nell’Albo regionale delle cooperative sociali.
pag.
504

Acte du dirigeant n° 6557 du 30 décembre 2005,
portant immatriculation de la société « SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE CHEMIN DE VIE », dont
le siège social est à CHÂTILLON, au Registre régional
des coopératives d’aide sociale, aux termes de l’art. 33
de la LR n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière
de coopération).
page
504

B.U. n. 5

B.O. n° 5

Provvedimento dirigenziale 30 dicembre 2005, n. 6556.
Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5

Acte du dirigeant n° 6556 du 30 décembre 2005,
portant immatriculation de la société « CASA FAMI98
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maggio 1998, n. 27 («Testo unico in materia di cooperazione»), della società cooperativa «CASA FAMIGLIA
ST. LEGER SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS», con
sede in AYMAVILLES, nel Registro regionale degli enti
cooperativi.
pag.
627

GLIA ST. LEGER SOC. COOP. SOCIALE –
ONLUS », dont le siège social est à AYMAVILLES, au
Registre régional des entreprises coopératives, aux
termes de l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
(Texte unique en matière de coopération). page
627

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4635.
Scioglimento per atto dell’autorità, ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del Codice civile, della
società «Delta V.d.a. s.c.r.l. – in liquidazione», con sede
in PONT-SAINT-MARTIN, e nomina del Dott. Davide
RIVA quale Commissario liquidatore.
pag.
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Délibération n° 4635 du 30 décembre 2005,
portant dissolution, aux termes de l’art. 2545 septiesdecies du Code civil, de la société « Delta V.d.a. s.c.r.l. – in
liquidazione », dont le siège est à PONT-SAINTMARTIN, et nomination de M. Davide RIVA, en qualité
de liquidateur.
page
668

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 269.
Rinnovo dell’accreditamento istituzionale alla Società
Cooperativa Sociale Les Aigles a r.l. già Società
Cooperativa Sociale Mont-Fallère a r.l. di SARRE per
una struttura sanitaria, sita nel comune medesimo,
destinata a comunità terapeutica ed a comunità alloggio
per utenza psichiatrica, ai sensi della Legge regionale
25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile
2004.
pag.
1354

Délibération n° 269 du 3 février 2006,
portant renouvellement de l’accréditation institutionnelle de la structure sanitaire accueillant une communauté
thérapeutique et un foyer-logement pour patients psychiatriques, située dans la commune de SARRE et gérée
par la «Società Cooperativa Sociale Les Aigles a r.l.» (ex
«Società Cooperativa Sociale Mont-Fallère a r.l.»), dont
le siège est dans ladite commune, au sens de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 modifiée et de la délibération du Gouvernement régional n° 1232 du 26 avril
2004.
page
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B.U. n. 11

B.O. n° 11

Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4.
Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
(Testo unico in materia di cooperazione). pag.
1667

Loi régionale n° 4 du 16 février 2006,
modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte
unique en matière de coopération).
page
1667

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Provvedimento dirigenziale 8 marzo 2006, n. 987.
Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo unico in materia di cooperazione»), della Società cooperativa a r.l. «SAINT-MARTIN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE», con sede
in PONT-SAINT-MARTIN, nel Registro regionale degli
Enti cooperativi.
pag.
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Acte du dirigeant n° 987 du 8 mars 2006,
portant immatriculation de la société « SAINT-MARTIN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE », dont le
siège social est à PONT-SAINT-MARTIN, au Registre
régional des entreprises coopératives, aux termes de
l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte
unique en matière de coopération).
page
2215

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Provvedimento dirigenziale 28 aprile 2006, n. 1918.
Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 («Testo unico in materia di cooperazione»), della
Società cooperativa «C’ERA L’ACCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE», con sede in AOSTA, nell’Albo
regionale delle cooperative sociali.
pag.
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Acte du dirigeant n° 1918 du 28 avril 2006,
portant immatriculation de la société « C’ERA L’ACCA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE », dont le siège
social est à Aoste, au Registre régional des coopératives
d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la LR n° 27 du
5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération).
page
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Deliberazione 7 aprile 2006, n. 942.
Autorizzazione alla Società cooperativa sociale Trait
d’union a r.l. di AOSTA, per l’esercizio di una struttura
socio-educativa sita nel comune medesimo, adibita a
spazio-gioco, ai sensi delle Leggi regionali 25 gennaio
2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004.
pag.
2874

Délibération n° 942 du 7 avril 2006,
autorisant la « Società Cooperativa Sociale Trait
d’Union a r.l. » d’AOSTE à mettre en service une structure socio-éducative (espace de jeu), dans la commune
d’AOSTE, aux termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004.
page
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B.U. n. 26

B.O. n° 26

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1543.
Approvazione delle disposizioni attuative del Capo I,
Titolo IV della Legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
recante «Testo unico in materia di cooperazione», come
modificata dalla Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4.
pag.
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Délibération n° 1543 du 26 mai 2006,
approuvant les dispositions d’application visées au titre
IV du chapitre Ier de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1997
(Texte unique en matière de coopération), telle qu’elle
résulte de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.
page
3424

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Provvedimento dirigenziale 12 giugno 2006, n. 2546.
Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «CASA FAMIGLIA SAINTLÉGER SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS», con sede
in AYMAVILLES, nell’Albo regionale delle cooperative
sociali.
pag.
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Acte du dirigeant n° 2546 du 12 juin 2006,
portant immatriculation de la société « CASA FAMIGLIA SAINT-LÉGER SOC. COOP. SOCIALE –
ONLUS », dont le siège social est à AYMAVILLES, au
Registre régional des coopératives d’aide sociale, aux
termes de l’art. 33 de la LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée et complétée.
page
3550

Provvedimento dirigenziale 12 giugno 2006, n. 2547.
Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «SAINT MARTIN SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE», con sede in PONTSAINT-MARTIN, nell’Albo regionale delle cooperative
sociali.
pag.
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Acte du dirigeant n° 2547 du 12 juin 2006,
portant immatriculation de la société « SAINT MARTIN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE », dont le
siège social est à PONT-SAINT-MARTIN, au Registre
régional des coopératives d’aide sociale, aux termes de
l’art. 33 de la LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée et complétée.
page
3550

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Provvedimento dirigenziale 9 agosto 2006, n. 3456.
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.
pag.
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Acte du dirigeant n° 3456 du 9 août 2006,
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.
page
4725

B.U. n. 41

B.O. n° 41

Provvedimento dirigenziale 1° settembre 2006, n. 3751.
Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni e integrazioni , della
società cooperativa «R.D. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE», con sede in SAINTVINCENT, nell’Albo regionale delle cooperative sociali.
pag.
5028

Acte du dirigeant n° 3751 du 1er septembre 2006,
portant immatriculation de la société « R.D. SERVICE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE », dont le siège
social est à SAINT-VINCENT, au Registre régional des
coopératives d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la
LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée et complétée.
page
5028

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Provvedimento dirigenziale 15 settembre 2006, n. 3886.
Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, della
società cooperativa «MENS@CORPORE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA M@C COOP.
SOCIALE», con sede in COURMAYEUR, nell’Albo
regionale delle cooperative sociali.
pag.
5107

Acte du dirigeant n° 3886 du 15 septembre 2006,
portant immatriculation de la société « MENS@CORPORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN
SIGLA M@C COOP. SOCIALE », dont le siège social
est à COURMAYEUR, au Registre régional des coopératives d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la LR
n° 27 du 5 mai 1998 modifiée et complétée. page
5107

Provvedimento dirigenziale 15 settembre 2006, n. 3887.
Trasferimento dalla categoria «altre cooperative» alla
categoria «cooperative di produzione e lavoro» della
sezione a mutualità prevalente del Registro regionale
degli enti cooperativi di cui alla L.R. 05.05.1998, n. 27
come modificata dalla L.R. 16.02.2006, n. 4, della coope-

Acte du dirigeant n° 3887 du 15 septembre 2006,
portant transfert de la société « COOPERACTIVE
SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le siège social est à
AOSTE, de la catégorie « Autres coopératives » à la
catégorie « Coopératives de production et de travail » de
la section des coopératives à vocation essentiellement
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rativa «COOPERACTIVE SOCIETÀ COOPERATIVA», di AOSTA.
pag.

mutualiste du Registre régional des entreprises coopératives visé à la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998, telle
qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 4 du 16
février 2006.
page
5108

5108

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Provvedimento dirigenziale 28 settembre 2006, n. 4123.
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,
della società cooperativa «COOPERATIVE ECO-TOURISTIQUE CHEZ NOUS SOC. COOP.», con sede in
FÉNIS, nel Registro regionale degli enti cooperativi.
pag.
5278

Acte du dirigeant n° 4123 du 28 septembre 2006,
portant immatriculation de la société « COOPERATIVE ECO-TOURISTIQUE CHEZ NOUS SOC.
COOP. », dont le siège social est à FÉNIS, 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.
page
5278

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2804.
Liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del Codice civile, della Società
«Les Travailleurs s.c.r.1. in liquidazione», con sede in
FÉNIS, e nomina del Dott. Andrea DISTROTTI quale
Commissario liquidatore.
pag.
5334

Délibération n° 2804 du 29 septembre 2006,
portant liquidation administrative de la société « Les
Travailleurs S.C.R.L. in liquidazione », dont le siège est
à FÉNIS, aux termes de l’art. 2545 terdecies du Code
civil, et nomination de M. Andrea DISTROTTI en qualité de liquidateur.
page
5334

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 2983.
Scioglimento, ai sensi dell’articolo 2545septiesdecies del
Codice civile, della Società «Leley s.c.s.r.1.», di AOSTA,
e nomina del dott. Alex Davide Maria TESSIORE quale
Commissario liquidatore.
pag.
5551

Délibération n° 2983 du 13 octobre 2006,
portant dissolution, aux termes de l’art. 2545 septiesdecies du Code civil, de la société « Leley s.c.s.r.l. », dont le
siège est à AOSTE, et nomination de M. Alex Davide
Maria TESSIORE, en qualité de liquidateur.
page
5551

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 2984.
Scioglimento, ai sensi dell’articolo 2545septiesdecies del
Codice civile, della Società «Liaison lavori forestali e
faunistici cooperativa sociale a r.l.», di
COURMAYEUR, e nomina del dott. Massimo
TERRANOVA quale Commissario liquidatore.
pag.
5551

Délibération n° 2984 du 13 octobre 2006,
portant dissolution, aux termes de l’art. 2545 septiesdecies du Code civil, de la société « Liaison lavori forestali
e faunistici cooperativa sociale a r.l. », dont le siège est à
COURMAYEUR, et nomination de M. Massimo
TERRANOVA, en qualité de liquidateur.
page
5551

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Provvedimento dirigenziale 20 ottobre 2006, n. 4537.
Trasferimento dalla categoria «altre cooperative» alla
categoria «cooperazione di produzione e lavoro» della
sezione a mutualità prevalente del Registro regionale
degli enti cooperativi di cui alla L.R. 05.05.1998, n. 27,
come modificata dalla L.R. 16.02.2006, n. 4, della società
«LA DEUXIÈME NOI E GLI ALTRI SOCIETÀ COOPERATIVA», di AOSTA.
5686

Acte du dirigeant n° 4537 du 20 octobre 2006,
portant transfert de la société « LA DEUXIÈME NOI E
GLI ALTRI SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le
siège social est à AOSTE, de la catégorie « Autres coopératives » à la catégorie « Coopératives de production et
de travail » de la section des coopératives à vocation
essentiellement mutualiste du Registre régional des
entreprises coopératives visé à la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998, telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale
n° 4 du 16 février 2006.
page
5686

Provvedimento dirigenziale 20 ottobre 2006, n. 4538.
Cancellazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c),
della L.R. 5 maggio 1998, n. 27 come modificata dalla
L.R. 16 febbraio 2006, n. 4, della società cooperativa a
responsabilità limitata «LIAISON LAVORI FORESTALI E FAUNISTICI COOPERATIVA SOCIALE a
r.l.», con sede in COURMAYEUR, dall’Albo regionale
delle cooperative sociali.
pag.
5686

Acte du dirigeant n° 4538 du 20 octobre 2006,
portant radiation de la société à responsabilité limitée
« LIAISON LAVORI FORESTALI E FAUNISTICI
COOPERATIVA SOCIALE a r.l. », dont le siège social
est à COURMAYEUR, du Registre régional des coopératives d’aide sociale, aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l’art. 34 de la LR n° 27 du 5 mai 1998,
telle qu’elle a été modifiée par la LR n° 4 du 16 février
2006.
page
5686
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Acte du dirigeant n° 4539 du 20 octobre 2006,
portant radiation de la société coopérative à responsabilité limitée « LELEY SCSRL », dont le siège social est à
AOSTE, du Registre régional des coopératives d’aide
sociale, aux termes de la lettre a) du premier alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 27 du 5 mai 1998, telle qu’elle a été
modifiée par la LR n° 4 du 16 février 2006.
page
5687

Provvedimento dirigenziale 20 ottobre 2006, n. 4539.
Cancellazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c),
della L.R. 5 maggio 1998, n. 27 come modificata dalla
L.R. 16 febbraio 2006, n. 4, della società cooperativa a
responsabilità limitata « LELEY s.c.s.r.l.», con sede in
AOSTA, dall’Albo regionale delle cooperative sociali.
pag.

5687

DEMANIO E PATRIMONIO
DELLA REGIONE

DOMAINE ET PATRIMOINE
DE LA RÉGION

B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 11 gennaio 2006, n. 25.
Approvazione delle procedure tecnico-amministrative
relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche da parte della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta e determinazione dei canoni da applicare alle
concessioni per l’utilizzo del demanio idrico nel territorio valdostano.
pag.
1133

Délibération n° 25 du 11 janvier 2006,
portant approbation des procédures techniques et administratives pour la délivrance, par la Région autonome
Vallée d’Aoste, des autorisations et des concessions
hydrauliques et fixation des redevances applicables aux
concessions d’utilisation du domaine public hydraulique
sur le territoire valdôtain.
page
1133

B.U. n. 18

B.O. n° 18

Decreto 14 aprile 2006, n. 201.
Acquisizione al demanio regionale dei beni immobili
necessari ai lavori di manutenzione idraulica del torrente Grand Creton, nel Comune di AYMAVILLES, utilizzati senza valido provvedimento ablativo.

Arrêté n° 201 du 14 avril 2006,
portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles utilisés pour
les travaux de réaménagement hydraulique du GrandCréton, dans la commune d’AYMAVILLES, sans
qu’aucun acte n’ait été pris en vue du transfert du droit
de propriété y afférent.
page
2572

pag.

2572

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Decreto 21 giugno 2006, n. 35.
Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di recupero di una casermetta di proprietà regionale in località Col de la Seigne
in Comune di COURMAYEUR e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio e di
asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio
2004.
pag
3637

Acte du dirigeant n° 35 du 21 juin 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réhabilitation d’une petite caserne propriété régionale au col
de la Seigne, dans la commune de COURMAYEUR,
constitution d’une servitude légale sur lesdits terrains
au profit de l’Administration régionale et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation et de servitude y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
3637

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Decreto 12 luglio 2006, n. 388.
Acquisizione al demanio regionale del bene immobile
destinato a rotonda al Km 1+250 della S.R. n. 34
dell’autoporto in Comune di POLLEIN, di proprietà di
privati, utilizzato senza valido provvedimento ablativo.

Arrêté n° 388 du 12 juillet 2006,
portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, du bien immeuble situé au PK 1.250
de la RR n° 34 de l’autoport, dans la commune de
POLLEIN, aménagé en giratoire et occupé sans
qu’aucun acte n’ait été pris en vue du transfert du droit
de propriété y afférent.
page
3989

pag.

3989

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Decreto 28 settembre 2006, n. 508.
Acquisizione al demanio regionale di beni immobili
destinati a strada di collegamento della località Plan
Praz alla S.R. n. 18 di Pila in Comune di GRESSAN, di

Arrêté n° 508 du 28 septembre 2006,
portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles appartenant à
des particuliers et utilisés pour les travaux de réalisation
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de la route reliant Plan-Praz à la RR n° 18 de Pila, dans
la commune de GRESSAN, sans qu’aucun acte n’ait été
pris en vue du transfert du droit de propriété y afférent.
page
5160

proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo.
pag

5160

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1870.
Sdemanializzazione di due reliquati stradali di proprietà regionale siti in Comune di PONTBOSET e
approvazione della cessione degli stessi a titolo gratuito
al Comune di PONTBOSET, ai sensi della L.R. 68/94.
pag.
5528

Délibération n° 1870 du 30 juin 2006,
portant désaffectation de deux vestiges de route propriété régionale situés sur le territoire de PONTBOSET et
approbation de leur cession à titre gratuit à la
Commune de PONTBOSET, au sens de la LR
n° 68/1994.
page
5528

Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2881.
Sdemanializzazione di due reliquati stradali siti in
Comune di PERLOZ, distinti al N.C.T. al F. 22 nn. 690
e 691, approvazione della loro vendita ai Sig.ri FUGINI
Osvaldo e SUCQUET Giuseppina e al Sig. GLESAZ
Piero, ai sensi della L.R. 12/97 e successive modificazioni
– Accertamento ed introito di somma.
pag.
5540

Délibération n° 2881 du 7 octobre 2006,
portant désaffectation de deux vestiges de route situés à
PERLOZ et inscrits au NCT, à la feuille n° 22, parcelles
nos 690 et 691, et approbation de la vente desdits vestiges
à M. Osvaldo FUGINI, à Mme Giuseppina SUCQUET
et à M. Piero GLÉSAZ, au sens de la LR n° 12/1997
modifiée, ainsi que recouvrement de la somme y afférente.
page
5540

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 28 novembre 2006, n. 615.
Acquisizione al demanio regionale dei beni immobili
occupati dalla sistemazione idraulica della Dora Baltea
in corrispondenza del torrente Evançon nei Comuni di
VERRÈS e ISSOGNE, di proprietà di privati, utilizzati
senza valido provvedimento ablativo.

Arrêté n° 615 du 28 novembre 2006,
portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles appartenant à
des particuliers et utilisés pour les travaux de réaménagement hydraulique de la Doire Baltée, à l’embouchure
de l’Évançon, dans les communes de VERRÈS et
d’ISSOGNE, sans qu’aucun acte n’ait été pris en vue du
transfert du droit de propriété y afférent. page
6041

pag.

6041

MÉDIATEUR

DIFENSORE CIVICO
B.U. n. 35

B.O. n° 35

Avviso pubblico di avvio della procedura per l’elezione
del Difensore Civico presso il Consiglio regionale della
Valle d’Aosta (L.R. 28 agosto 2001, n. 17).
pag.
4507

Avis public concernant la procédure pour l’élection à la
charge de Médiateur auprès du Conseil régional de la
Vallée d’Aoste (L.R. n° 17 du 28 août 2001).
page
4507

DIRITTO ALLO STUDIO

DROIT AUX ÉTUDES

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Circolare 30 novembre 2006, n. 56.
Diritto allo studio anno 2007. Concessione di permessi
straordinari retribuiti.
pag.
6060

Circulaire n° 56 du 30 novembre 2006,
relative aux autorisations spéciales d’absence rémunérée pour des raisons d’études au titre de l’an 2007.
page
6060

EDILIZIA

BÂTIMENT
B.U. n. 7

B.O. n° 7

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
944

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
944
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B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 99.
Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto relativo all’intervento edilizio denominato
«Poggio Fiorito», concernente il completamento
dell’area normativa AC (già area PEEP) in località
Berriaz nel Comune di MONTJOVET, proposto dal sig.
Luciano GIROLA di CHÂTILLON.
pag.
1180

Délibération n° 99 du 20 janvier 2006,
portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par M. Luciano GIROLA
de CHÂTILLON, en vue de la réalisation de l’opération
de construction dénommée Poggio fiorito, relative à
l’achèvement de la zone AC (autrefois zone PEEP), à
Berriaz, dans la commune de MONTJOVET.
page
1180

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
1252

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
1252

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
1253

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
1253

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 14 febbraio 2006, n. 60.
Adozione dell’accordo di programma tra la Regione
Autonoma Valle d’Aosta ed il Comune di GABY per la
realizzazione delle opere di ristrutturazione e di ampliamento della struttura residenziale socio-assistenziale per
anziani (microcomunità) sita nel Comune medesimo.
1328

Arrêté n° 60 du 14 février 2006,
portant adoption de l’accord de programme entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et la Commune de
GABY pour la réalisation des travaux de remise en état
et d’agrandissement de la structure d’assistance et
d’hébergement pour personnes âgées (micro-communauté) située sur le territoire de ladite commune.
page
1328

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
l’avvio di procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente il recupero
dell’immobile denominato «ex scuola elementare di
Leverogne» in Comune di ARVIER da destinare a edilizia residenziale pubblica.
pag.
1375

Avis. Convocation de la conférence en vue de l’ouverture de la procédure d’élaboration de l’accord de programme relatif à la réhabilitation de l’immeuble dénommé « ancienne école élémentaire de Leverogne », dans la
commune d’ARVIER, pour l’aménagement de logements sociaux.
page
1375

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 275.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ristrutturazione con ampliamento di fabbricato d’alpe ad uso rifugio alpino ubicato
nel vallone di Saint-Barthélemy in località La Servaz nel
Comune di NUS, proposto dal sig. Dario MORTARA di
NUS, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli effetti dell’art. 35 della L.R.
11/1998 e successive modificazioni.
pag.
1540

Délibération n° 275 du 3 février 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par M.
Dario MORTARA de NUS, en vue de la réhabilitation
et de l’agrandissement d’un bâtiment d’alpage destiné à
accueillir un refuge à La Servaz, dans le vallon de SaintBarthélemy, dans la commune de NUS, ainsi qu’approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux termes
de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
page
1540

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
1553

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
1553

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 364.
Approvazione, per l’anno 2006, dei termini di presentazione delle domande di mutuo di cui alla Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento regionale 27.05.2002, n. 1.
pag.
1778

Délibération n° 364 du 10 février 2006,
portant approbation, au titre de 2006, des délais de présentation des demandes de prêt visées à la loi régionale
n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de
roulement pour la relance de l’industrie du bâtiment),
au sens de l’art. 17 du règlement régional n° 1 du 27 mai
2002.
page
1778
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B.U. n. 15

B.O. n° 15

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 660.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione edificio a destinazione residenziale nel P.U.D. ZTD2, area AT1 DoraBorgnalle nel Comune di AOSTA, proposto dalla
Società Mobili Mastella & C. S.n.c. di AOSTA.
pag.
2329

Délibération n° 660 du 10 mars 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
«Società Mobili Mastella & C. snc» d’AOSTE, en vue de
la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation, dans
le cadre du PUD ZTD2, aire AT1 Doire-Borgnalle, dans
la commune d’AOSTE.
page
2329

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Decreto 28 marzo 2006, n. 161.
Espropriazione terreni necessari per la realizzazione
della nuova scuola materna in Località Capoluogo, in
Comune di VILLENEUVE. Decreto fissazione di indennità provvisoria.
pag.
2374

Arrêté n° 161 du 28 mars 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
d’une nouvelle école maternelle au chef-lieu de la commune de VILLENEUVE.
page
2374

B.U. n. 18

B.O. n° 18

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
2593

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
2593

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Ordinanza 17 maggio 2006, n. 270.
Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti.
pag.
3117

Ordonnance n° 270 du 17 mai 2006,
portant mesures urgentes en matière de traitement de
déchets.
page
3117

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
3149

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Decreto 24 maggio 2006, n. 286.
Approvazione, ai sensi dell’articolo 29 della L.R.
11/1998 ed in esecuzione della D.G.R. 1386/2006, del
progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione dell’ex
cinema Splendor, in Comune di AOSTA.
pag.
3219

Arrêté n° 286 du 24 mai 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998 et en application de la DGR n° 1386/2006, du
projet définitif des travaux de réhabilitation de l’ancien
cinéma Splendor, dans la commune d’AOSTE.
page
3219

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1366.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di un fabbricato turistico-ricettivo in loc. Villy nel Comune di AYAS,
proposto dalla sig.a Anna CHANOUX di AYAS.

Délibération n° 1366 du 12 mai 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par Mme
Anna CHANOUX d’AYAS en vue de la réalisation d’un
bâtiment affecté aux activités touristiques et d’accueil à
Villy, sur le territoire de ladite commune.
page
3238

pag.

3238

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1464.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento e riqualificazione albergo «Sertorelli Sporthotel» sito in località Breuil
Cervinia nel Comune di VALTOURNENCHE, proposto
dalla Società UMBRAIL s.r.l. con sede in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
3301

Délibération n° 1464 du 19 mai 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société UMBRAIL Srl de SAINT-CHRISTOPHE, en
vue de l’agrandissement et de la réhabilitation de l’hôtel
« Sertorelli Sporthôtel », à Breuil-Cervinia, dans la
commune de VALTOURNENCHE.
page
3301

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1466.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità

Délibération n° 1466 du 19 mai 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compati105
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ambientale del progetto di realizzazione di fabbricato a
destinazione commerciale in fregio alla S.S. n. 26 nel
Comune di SAINT-CHRISTOPHE, proposto dalla
Società COALPI s.r.l. con sede in Comune di AOSTA.
pag.
3303

bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société COALPI srl d’AOSTE, en vue de la réalisation
d’un bâtiment à usage commercial sur la RN n° 26, dans
la commune de SAINT-CHRISTOPHE.
page
3303

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
4432

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
4432

B.U. n. 36

B.O. n° 36

Decreto 7 agosto 2006, n. 432.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costruzione di un ricovero mezzi battipista con annessi locali
accessori, in Comune di VALSAVARENCHE. Decreto
di fissazione indennità provvisoria.
pag.
4571

Arrêté n° 432 du 7 août 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de construction d’un abri pour dameuses et de ses locaux accessoires, dans la commune de VALSAVARENCHE.
page
4571

B.U. n. 37

B.O. n° 37

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20.
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni per il
recupero di fabbricati situati nei centri storici.
pag.
4648

Loi régionale n° 20 du 4 août 2006,
portant mesures urgentes en matière d’aides à la réhabilitation des immeubles situés dans les centres historiques.
page
4648

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2316.
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.
pag.
4750

Délibération n° 2316 du 11 août 2006,
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
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.
page
4750

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2725.
Approvazione del piano di adeguamento tecnico e riclassificazione della discarica ubicata in Comune di ISSOGNE, loc. Mure, in applicazione dell’articolo 17 del
D.Lgs. n. 36/2003.
pag.
5318

Délibération n° 2725 du 22 septembre 2006,
portant approbation du plan de mise aux normes techniques et du reclassement de la décharge située à Mure,
dans la commune d’ISSOGNE, en application de
l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003.
page
5318

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2726.
Approvazione del piano di adeguamento tecnico e riclassificazione della discarica ubicata in Comune di ISSOGNE, loc. Chalamy, in applicazione dell’articolo 17 del
D.Lgs. n. 36/2003.
pag.
5324

Délibération n° 2726 du 22 septembre 2006,
portant approbation du plan de mise aux normes techniques et du reclassement de la décharge située à
Chalamy, dans la commune d’ISSOGNE, en application
de l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003.
page
5324

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2731.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione Rifugio alpino
«Mont Fallère» in località Paletta nel Comune di
SAINT-PIERRE, proposto dalla «VIERIN Fulvio & C.
s.a.s.» con sede nel Comune di POLLEIN.
pag.
5330

Délibération n° 2731 du 22 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société « VIÉRIN Fulvio & C. sas », dont le siège social
est à POLLEIN, en vue de la construction du refuge
« Mont-Fallère » à Paletta, dans la commune de SAINTPIERRE.
page
5330
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B.U. n. 47

B.O. n° 47

Decreto 16 ottobre 2006, n. 542.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di realizzazione
di una discarica di materiali inerti in località Pallues, in
Comune di GRESSAN.
pag.
5515

Arrêté n° 542 du 16 octobre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
GRESSAN des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’une décharge de matériaux inertes à Pallues,
dans la commune de GRESSAN.
page
5515

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3141.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di un edificio
per commercio e uffici in località Borgnalle nel Comune
di AOSTA, proposto dalla Società PIOLE s.r.l. con sede
nel Comune di AOSTA.
pag.
5802

Délibération n° 3141 du 25 octobre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société PIOLE srl d’AOSTE, en vue de la réalisation
d’un immeuble destiné à accueillir des commerces et des
bureaux, à Borgnalle, dans la commune d’AOSTE.
page
5802

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
5989

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
5989

ELEZIONI

ÉLECTIONS
B.U. n. 13

B.O. n° 13

Decreto 21 marzo 2006, n. 145.
Convocazione comizi elettorali.

Arrêté n° 145 du 21 mars 2006,
portant convocation des électeurs.
pag.

2025

B.U. n. 15

page

2025

page

2333

B.O. n° 15

Consiglio regionale.
Comunicazione.

Conseil de la Vallée.
Avis.
pag.

2333

B.U. n. 19

B.O. n° 19

Decreto 19 aprile 2006, n. 206.
Nomina Commissione regionale di garanzia per il controllo delle spese per la campagna elettorale del 2006 dei
candidati alla carica di sindaco, vice sindaco e di consigliere comunale del Comune di AYAS.
pag.
2690

Arrêté n° 206 du 19 avril 2006,
portant nomination de la commission régionale de
garantie chargée du contrôle des dépenses pour la campagne électorale 2006 des candidats aux fonctions de
syndic, de vice-syndic et de conseiller de la Commune
d’AYAS.
page
2690

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Consiglio regionale della Valle d’Aosta.
Comunicazione.

Conseil de la Vallée.
Avis.
pag.

3240

page

3240

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della
proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo, recante: «Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta».
pag.
6033

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d’initiative populaire
(Dispositions en matière de préférence unique lors de
l’élection du conseil régional) à soumettre à référendum.
page
6033

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della
proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d’initiative populaire
107

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

referendum propositivo, recante: «Disposizioni per
l’elezione diretta della Giunta regionale della Valle
d’Aosta».
pag.
6035

(Dispositions en matière d’élection directe du
Gouvernement régional de la Vallée d’Aoste) à soumettre à référendum.
page
6035

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della
proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo, recante: «Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni
alla Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per
l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta».
pag.
6036

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d’initiative populaire
(Déclaration préalable des alliances politiques.
Modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993
portant dispositions pour l’élection du conseil régional
de la Vallée d’Aoste) à soumettre à référendum.
page
6036

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della
proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo, recante: «Disposizioni per
favorire l’equilibrio della rappresentanza tra i generi
nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta».
pag.
6039

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d’initiative populaire
(Dispositions pour favoriser la représentation équilibrée
des sexes lors des élections du conseil régional de la
Vallée d’Aoste) à soumettre à référendum.
page
6039

ENERGIA

ÉNERGIE
B.U. n. 1

B.O. n° 1

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
82

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
82

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3.
Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per
la promozione dell’uso razionale dell’energia.
pag.
463

Loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006,
portant nouvelles dispositions en matière d’actions
régionales pour la promotion de l’utilisation rationnelle
de l’énergie.
page
463

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 8 febbraio 2006, n. 46.
Subconcessione per la durata di anni trenta al sig.
JEANTET Carlo, titolare della ditta individuale
HOTEL MONT-BLANC di COGNE, di derivazione
d’acqua dai torrenti Grauson e Urtier, in comune di
COGNE, ad uso idroelettrico.
pag.
1315

Arrêté n° 46 du 8 février 2006,
accordant pour trente ans à M. Carlo JEANTET, titulaire de l’entreprise individuelle HÔTEL MONTBLANC de COGNE, la sous-concession de dérivation
des eaux du Grauson et de l’Urtier, dans la commune de
COGNE, pour la production d’énergie hydroélectrique.
page
1315

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Decreto 13 febbraio 2006, n. 1.
Autorizzazione al Comune di PONTEY a costruire e ad
esercire una linea elettrica.
pag.
1520

Arrêté n° 1 du 13 février 2006,
autorisant la Commune de PONTEY à construire et à
exploiter une ligne électrique.
page
1520

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Decreto 14 febbraio 2006, n. 2.
Autorizzazione alla Società Energia Plassier S.r.l. a
costruire e ad esercire una linea elettrica in Comune di
PONTEY.
pag.
1724

Arrêté n° 2 du 14 février 2006,
autorisant «Energia Plassier srl» à construire et à
exploiter une ligne électrique dans la commune de
PONTEY.
page
1724

Decreto 16 febbraio 2006, n. 3.
Autorizzazione alla Deval S.p.A. a costruire e ad esercire una linea elettrica nel Comune di ANTEY-SAINTANDRÉ.
pag.
1726

Arrêté n° 3 du 16 février 2006,
autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter une
ligne électrique dans la commune d’ANTEY-SAINTANDRÉ.
page
1726
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B.U. n. 12

B.O. n° 12

Decreto 1° marzo 2006, n. 92.
Riconoscimento della CALOR RUITOR S.r.l. quale
nuova titolare della subconcessione di derivazione
d’acqua dal torrente Ruitor, in comune di LA THUILE,
ad uso idroelettrico, già assentita con Decreto del
Presidente della Regione n. 16 in data 16.01.2001 al Sig.
FRIGO Rino.
pag.
1847

Arrêté n° 92 du 1 mars 2006,
portant reconnaissance de la société CALOR RUITOR
srl en qualité de nouvelle titulaire de la sous-concession
de dérivation des eaux du Ruitor, dans la commune de
LA THUILE, pour la production d’énergie hydroélectrique déjà accordée à M. Rino FRIGO par l’arrêté
n° 16 du 16 janvier 2001.
page
1847

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 343.
Approvazione ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale
14 ottobre 2005, n. 23, delle modalità di svolgimento
autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, per quanto
attiene all’attività della Conferenza di servizi.
2075

Délibération n° 343 du 10 février 2006,
portant approbation, au sens de l’art. 3 de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005, des modalités de déroulement de la procédure de délivrance de l’autorisation de
réaliser et de mettre en service les installations alimentées par des sources d’énergie renouvelables, pour ce
qui est de l’activité de la Conférence de services.
page
2075

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
2105

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
2105

B.U. n. 18

B.O. n° 18

Decreto 11 aprile 2006, n. 188.
Autorizzazione provvisoria al Comune di PRÉ-SAINTDIDIER per l’esecuzione dei lavori di cui alla domanda
09.01.2004 intesa ad ottenere la subconcessione d’una
variante sostanziale all’antico diritto riconosciuto con
D.M. 5811/1937 di derivazione d’acqua dal torrente
Dora di La Thuile, in comune di PRÉ-SAINT-DIDIER,
per produzione di energia elettrica.
pag.
2563

Arrêté n° 188 du 11 avril 2006,
autorisant, à titre provisoire, la Commune de PRÉSAINT-DIDIER à exécuter les travaux visés à la demande datée du 9 janvier 2004 et relative à la sous-concession d’une variante substantielle au droit, reconnu par
le DM n° 5811/1937, de dérivation d’eau de la Doire de
La Thuile, dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER,
pour la production d’énergie électrique. page
2563

B.U. n. 19

B.O. n° 19

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 1032.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di variante al progetto di
impianto idroelettrico «Torrent» nei Comuni di LA
THUILE e PRÉ-SAINT-DIDIER, proposto dalla
Società VALDIGNE ENERGIE s.r.l. con sede in
Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.
pag.
2717

Délibération n° 1032 du 13 avril 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société «Valdigne Energie srl», dont le siège est à PRÉSAINT-DIDIER, en vue de la modification du projet de
réalisation de l’installation hydroélectrique « Torrent »,
dans les communes de LA THUILE et de PRÉ-SAINTDIDIER.
page
2717

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Decreto 19 aprile 2006, n. 4.
Autorizzazione alla Soc. Calor Ruitor a costruire e ad
esercire una linea elettrica nel Comune di LA THUILE.
pag.
2869

Arrêté n° 4 du 19 avril 2006,
autorisant la société Calor Ruitor à construire et à
exploiter une ligne électrique dans la commune de LA
THUILE.
page
2869

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1467.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di impianto di teleriscaldamento con utilizzo di biomasse, cogenerazione e reflui di
acque termali nel Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER,
proposto dalla Società FORINT s.r.l. con sede in
Comune di POLLEIN, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli effetti dell’art. 35

Délibération n° 1467 du 19 mai 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société FORINT srl de POLLEIN, en vue de la réalisation d’un réseau de chauffage urbain et de cogénération
exploitant les biomasses et les eaux thermales usées,
dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, et approbation de l’exécution des travaux y afférents, aux fins de
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della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
pag.

l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
page

3304

3304

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 14 giugno 2006, n. 5.
Autorizzazione alla DEVAL S.p.A. a costruire ed esercire una linea elettrica in Comune di PONT-SAINTMARTIN.
pag.
3537

Arrêté n° 5 du 14 juin 2006,
autorisant «DEVAL SpA» à construire et à exploiter
une ligne électrique dans la commune de PONT-SAINTMARTIN.
page
3537

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Provvedimento dirigenziale 19 giugno 2006, n. 2687.
Concessione alla Società FORINT S.r.l. con sede in
Comune di POLLEIN dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto di teleriscaldamento
con utilizzo di biomasse, cogenerazione e reflui di acque
termali in Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER, ai sensi
dell’art. 2 della Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23.
pag
3636

Acte du dirigeant n° 2687 du 19 juin 2006,
portant octroi à la société FORINT srl, dont le siège est
à POLLEIN, de l’autorisation de construire et d’exploiter une installation de chauffage urbain utilisant les biomasses, la cogénération et les eaux usées provenant des
thermes, dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, au
sens de l’art. 2 de la loi régionale n° 23 du 14 octobre
2005.
page
3636

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1619.
Determinazione di una preliminare tipologia delle iniziative oggetto di incentivazione previste dall’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) ed approvazione delle
modalità per la concessione e la liquidazione delle corrispondenti agevolazioni.
pag
3697

Délibération n° 1619 du 1er juin 2006,
portant détermination des types préliminaires d’actions
éligibles au sens de 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) et approbation des modalités
d’octroi et de versement des aides y afférentes.
page
3697

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2206.
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.
pag.
4726

Délibération n° 2206 du 4 août 2006,
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.
page
4726

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Decreto 3 ottobre 2006, n. 6.
Autorizzazione alla Deval S.p.A. a costruire ed esercire
una linea elettrica nei Comuni di SAINT-RHÉMY-ENBOSSES, SAINT-OYEN e ÉTROUBLES.
pag.
5275

Arrêté n° 6 du 3 octobre 2006,
autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter une
ligne électrique dans les communes de SAINT-RHÉMYEN-BOSSES, de SAINT-OYEN et d’ÉTROUBLES.
page
5275

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Decreto 2 novembre 2006, n. 574.
Subconcessione per la durata di anni trenta alla Società
Hydro Electrique Clavalité S.p.A. di derivazione
d’acqua dal torrente Clavalité, in comune di FÉNIS, ad
uso idroelettrico (Centrale Barche).
pag.
5667

Arrêté n° 574 du 2 novembre 2006,
accordant pour trente ans à la société Hydro Électrique
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2° S.O. B.U. n. 7

2e S.O. B.O. n° 7

Azienda di Informazione e Accoglienza Turistica – Syndicat d’initiatives – Gran San Bernardo.
Bilancio di previsione – Anno 2006.
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sensi dell’art. 38 della L.R. 11/1998, della cartografia
degli ambiti inedificabili relativa ai terreni soggetti al
rischio di valanghe o slavine.
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Comune di FÉNIS.
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dell’art. 8 della L.R. 11/1998, del progetto di sistemazione ed allargamento della strada interpoderale in loc.
Bimes in deroga all’art. 21, comma 1, lettera b) delle
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Pronuncia di asservimento a favore dell’Amministrazione comunale di AOSTA degli immobili necessari
all’esecuzione dei lavori di sistemazione del civico
acquedotto nelle regioni collinari di Pleod e Bioula con
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sensi della L.R. n° 11 del 2 luglio 2004 «Disciplina
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n. 45.
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décembre 2005,
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Comune di GABY. Decreto 13 febbraio 2006, n. 1.
Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione

Commune de GABY. Acte n° 1 du 13 février 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
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comunale di GABY dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di realizzazione di una roggia e di una relativa
pista di accesso in loc. Pianazet.
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réalisation d’un parking à Léméryaz, au sens du deuxième alinéa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998, et adoption
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
dicembre 2005, n. 88.
Approvazione progetto preliminare parcheggi a servizio
dell’area sportiva in località Prevot, ai sensi dell’art. 31,
2° comma, L.R. n. 11/98 – Adozione variante non
sostanziale al P.R.G.C.
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Prevot, au sens du deuxième alinéa de l’art. 31 de la LR
n° 11/1998, et adoption de la variante non substantielle
du PRGC y afférente.
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(Avviso ai sensi del capo III della Legge Regionale n. 18
del 2 luglio 1999).
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE.
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chapitre III de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.
page
1600

Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
Realizzazione di parcheggi a servizio dell’area sportiva
in località Prevot – (Avviso ai sensi del capo III della
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n° 18 du 2 juillet 1999 et de l’art. 11 du DPR n° 327 du 8
juin 2001 modifié.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
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Regionale n. 18 del 2 luglio 1999 ed dell’art.11 del
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
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B.U. n. 11

B.O. n° 11

Provvedimento dirigenziale 27 dicembre 2005, n. 6379.
Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di

Acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre 2005,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de SaintChristophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du système de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
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et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE relevant de l’annexe C) de la délibération
du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005,
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, et engagement de la
dépense y afférente.
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Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6407.
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Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
tra i Comuni di NUS, CHAMBAVE, VERRAYES,
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delle acque reflue comprensoriali e dei collettori fognari
a servizio del consorzio tra i comuni di NUS,
CHAMBAVE, VERRAYES e SAINT-DENIS. Impegno
di spesa.
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Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Evançon per il finanziamento dei lavori di
manutenzione al depuratore di ARNAD. Impegno di
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modificata con deliberazione della Giunta regionale
n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.
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B.O. n° 12
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sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della Legge regionale 6 aprile 1998, n.11 e successive modificazioni ed
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dell’art. 43, comma 2 dello Statuto speciale della Valle
d’Aosta.
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aux travaux d’aménagement du parking à Moulin.
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B.U. n. 20

B.O. n° 20

Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 12 aprile
2006, n. 13.
Variante non sostanziale al PRGC – Modifica a tavola
A2 (Viabilità e azzonamento) con inserimento di strada
La Palud – Villa Cameron – Approvazione.
pag.
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Commune de COURMAYEUR. Délibération n° 13 du
12 avril 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de la table A2 (Voirie
et zonage) et à l’insertion de la route La Palud – Villa
Cameron.
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Comune di GRESSAN. Deliberazione 12 aprile 2006,
n. 17.
Variante non sostanziale n. 14 al vigente P.R.G.C. relativa a nuovo parcheggio in Fraz. La Bagne – Esame osservazioni – Approvazione definitiva.
2822

Commune de GRESSAN. Délibération n° 17 du 12 avril
2006,
portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 14 du PRGC relative aux travaux
de réalisation d’un nouveau parking au hameau de La
Bagne et approbation définitive de ladite variante.
page
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Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 12.
Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 23 delle N.T.A.
pag.
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Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 12
du 20 avril 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 23 des normes
techniques d’application.
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Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 20
aprile 2006, n. 13.
Approvazione variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. inerente la modifica dell’art. 20 delle N.T.A. –
zona B.
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Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 13
du 20 avril 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la modification de l’art. 20 des normes
techniques d’application – zone B.
page
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B.U. n. 21

B.O. n° 21

Deliberazione 31 marzo 2006, n. 892.
Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR: Approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2
della L.R. n. 11/98, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al
rischio di valanghe o slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 30 del 17.11.2005 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 13.12.2005.
pag.
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Délibération n° 892 du 31 mars 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de CHALLAND-SAINT-VICTOR n° 30 du 17
novembre 2005 et soumise à la Région le 13 décembre
2005.
page
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Deliberazione 7 aprile 2006, n. 947.
Comune di SAINT-DENIS: Approvazione, ai sensi
dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/98, di una variante
alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 66 del 14.12.2005, trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 11.01.2006.
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Délibération n° 947 du 7 avril 2006,
portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil communal de SAINT-DENIS n° 66 du 14 décembre 2005 et
soumise à la Région le 11 janvier 2006.
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Deliberazione 19 aprile 2006, n. 1097.
Comune di BRISSOGNE: approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della LR 11/1998, della revisione
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle aree boscate, deliberata con provvedimento consiliare n. 5 del 25.01.2006, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 17.02.2006.
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Délibération n° 1097 du 19 avril 2006,
portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait d’aires boisées, adoptée par la délibération du Conseil communal
de BRISSOGNE n° 5 du 25 janvier 2006 et soumise à la
Région le 17 février 2006.
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Deliberazione 19 aprile 2006, n. 1098.
Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della LR 11/1998, della cartografia
degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle
aree boscate, deliberata con provvedimento consiliare
n. 28 dell’08.11.2005, trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 16.02.2006.
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Délibération n° 1098 du 19 avril 2006,
portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait d’aires boisées, adoptée
par la délibération du Conseil communal de SAINTNICOLAS n° 28 du 8 novembre 2005 et soumise à la
Région le 16 février 2006.
page
2903

Comune di ARNAD. Deliberazione 20 aprile 2006, n. 13.

Commune d’ARNAD. Délibération n° 13 du 20 avril
2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 11 du PRGC en vigueur, relative à l’avant-projet des
travaux de réalisation de la voirie interne et de liaison
entre les hameaux d’Échallogne et des Barmes.
page
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Approvazione variante n. 11 (non sostanziale) al vigente
P.R.G.C. costituita dal progetto preliminare dei lavori
di realizzazione della viabilità interna e di collegamento
delle frazioni Echallogne/Les Barmes.
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Commune de SAINT-VINCENT.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
et de dépôt d’un projet de travaux, au sens de l’art. 12
de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et
n° 11 du 6 avril 1998).
page
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Comune di SAINT-VINCENT.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241 del 1990 Legge regionale n. 18 del 1999 e di
avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi
dell’art. 12 della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta».
pag.

2908

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 16 maggio 2006, n. 267.
Autorizzazione all’attribuzione delle denominazioni
«Piazzale les Îles», «Parcheggio Jean-Baptiste
Chanoux» e «Suor Martina», rispettivamente a due
piazzali e ad un edificio siti in Comune di QUART.
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Arrêté n° 267 du 16 mai 2006,
portant autorisation d’attribuer le nom « Place des
Îles », « Place Jean-Baptiste Chanoux » et « Suor
Martina » respectivement à deux parcs de stationnement et à un bâtiment situés dans la commune de
QUART.
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Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3974.
Approvazione delle convenzioni con comuni della Valle
d’Aosta per la realizzazione degli interventi e degli studi
di fattibilità previsti nel piano regionale di sviluppo,
riqualificazione e valorizzazione dei beni paesaggistici,
urbanistici ed ambientali per l’anno 2005, approvato
con deliberazione del Consiglio regionale del 10.11.2005,
n. 1585/XII. Impegno di spesa.
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Délibération n° 3974 du 26 novembre 2005,
portant approbation des conventions avec certaines
Communes de la Vallée d’Aoste en vue de la réalisation
des travaux et des études de faisabilité prévus dans le
plan régional 2005 de développement, de requalification
et de valorisation du patrimoine paysager, urbanistique
et environnemental, approuvé par la délibération du
Conseil régional n° 1585/XII du 10 novembre 2005, et
engagement de la dépense y afférente.
page
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Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1170.
Comuni di AYAS e VALTOURNENCHE. Approvazione del progetto di costruzione dell’impianto di innevamento artificiale del comprensorio sciistico Cime
Bianche nel Comuni di AYAS e VALTOURNENCHE in
deroga ai sensi dell’articolo 34 della L.R. 6 aprile 1998,
n. 11 e successive modificazioni.
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Délibération n° 1170 du 28 avril 2006,
portant approbation du projet de réalisation de l’installation d’enneigement artificiel du domaine skiable
« Cime Bianche », dans les communes d’AYAS et de
VALTOURNENCHE, par dérogation, au sens de
l’art. 34 de la LR n° 11 du 6 avril 1998 modifiée et complétée.
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Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1211.
Comune di VALTOURNENCHE: approvazione, ai
sensi dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998,
della modifica all’articolo 69 del Regolamento edilizio
comunale adottata con deliberazione consiliare n. 61 del
23.12.2005 e pervenuta completa alla Regione per
l’approvazione in data 09.01.2006.
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Délibération n° 1211 du 28 avril 2006,
portant approbation, au sens des cinquième et huitième
alinéas de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification de l’art. 69 du règlement de la construction de la
Commune de VALTOURNENCHE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 61 du 23 décembre
2005 et soumise à la Région le 9 janvier 2006.
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Comune di BRISSOGNE. Deliberazione 27 aprile 2006,
n. 16.
Approvazione variante non sostanziale relativa alla
zona D1 (Autoporto).
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Commune de BRISSOGNE. Délibération n° 16 du 27
avril 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
relative à la zone D1 (Autoport).
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 27
aprile 2006, n. 9.
Approvazione della variante non sostanziale n. 20 al
vigente P.R.G.C.: lavori di costruzione di parcheggio in
via Carlo Viola.
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Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération
n° 9 du 27 avril 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 20 du PRGC en vigueur, relative à la construction
d’un parking rue Carlo Viola.
page
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Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Decreto 2
maggio 2006, n. 1.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINTRHÉMY-EN-BOSSES dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio in
loc. Predumaz-Berluc e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. 11/2004.
pag.
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Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Acte n° 1
du 2 mai 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, des biens immeubles
nécessaires aux travaux de réalisation d’un nouveau
parc de stationnement à Predumaz-Berluc, et fixation
de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente,
au sens de la LR n° 11/2004.
page
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Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys. Decreto
9 maggio 2006, n. 2.
Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di ISSIME dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di allargamento della strada comunale dal
ponte sul Torrente Riccourt alle loc. Riva e Preit e sistemazione delle strada vicinale di collegamento della frazione Preit alla S.R. 44.
pag.
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Communauté de montagne Walser – Haute vallée du
Lys. Acte n° 2 du 9 mai 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
communale d’ISSIME des terrains nécessaires aux travaux d’élargissement de la route communale du pont
sur le Rickurt jusqu’à Riva et Preit et de réaménagement de la route reliant le hameau de Preit à la RR
n° 44.
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1396.
Comune di VALTOURNENCHE: approvazione, ai
sensi dell’art. 38, comma 4bis della LR 11/1998, della
revisione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane richiesta, sulla base dello
«Studio di approfondimento della situazione di dissesto
sull’area costituita dalla deformazione gravitativa
profonda di versante denominata paleofrana di
Cervinia», dalla Direzione tutela del territorio in data
04.04.2006.
pag.
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Délibération n° 1396 du 12 mai 2006,
portant approbation, au sens du quatrième alinéa bis de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux de la commune de VALTOURNENCHE,
demandée le 4 avril 2006 par la Direction de la protection du territoire sur la base de l’étude d’approfondissement de la situation d’instabilité de la zone constituée
par la déformation gravitaire profonde de versant
dénommée « paléo-glissement de Cervinia ».
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Comune di ISSIME. Decreto 17 maggio 2006, n. 3.
Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di ISSIME dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di realizzazione di una strada di accesso alla
fraz. Rollie di mezzo.
pag.
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Commune d’ISSIME. Acte n° 3 du 17 mai 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ISSIME des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’une route d’accès au hameau de Rollie
du Milieu.
page
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B.U. n. 24

B.O. n° 24

Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1169.
Comune di FONTAINEMORE: approvazione con

Délibération n° 1169 du 28 avril 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
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modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, di variantI alle cartografie degli ambiti inedificabili relative alla delimitazione dei terreni sedi di frane
e alla delimitazione dei terreni a rischio di inondazioni,
deliberate con provvedimenti consiliari n. 62 e n. 63 del
27.12.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 04.01.2006.
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deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, des
variantes des cartographies des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au
risque d’inondation, adoptées par les délibérations du
Conseil communal de FONTAINEMORE n° 62 et n° 63
du 27 décembre 2005 et soumises à la Région le 4 janvier 2006.
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Comune di CHÂTILLON. Deliberazione 16 maggio
2006, n. 24.
Approvazione delle varianti non sostanziali n. 27, 28, 29,
30, 31, 32 e 33 al PRG vigente.
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Commune de CHÂTILLON. Délibération n° 24 du 16
mai 2006,
portant approbation des variantes non substantielles nos
27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 du PRG en vigueur.
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Comune di VILLENEUVE. Decreto 26 maggio 2006,
n. 2.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
VILLENEUVE degli immobili necessari ai lavori di
costruzione del parcheggio interrato in prossimità della
scuola materna e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
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Commune de VILLENEUVE. Acte n° 2 du 26 mai 2006,

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1367.
Comune di VALSAVARENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio
di inondazioni, deliberata con provvedimento consiliare
n. 29 del 27.10.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 30.01.2006.
pag.
3285

Délibération n° 1367 du 12 mai 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée par la délibération du Conseil communal de VALSAVARENCHE n° 29 du 27 octobre 2005 et
soumise à la Région le 30 janvier 2006.
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Comune di CHARVENSOD. Deliberazione 11 maggio
2006, n. 17.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
modifiche alla classificazione degli edifici nella zona A1
– Felinaz.
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Commune de CHARVENSOD. Délibération n° 17 du 11
mai 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux modifications du classement des
bâtiments de la zone A1 – Félinaz.
page
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B.U. n. 26

B.O. n° 26

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1368.
Comune di VILLENEUVE: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni a rischio di inondazioni e relativa ai terreni soggetti
al rischio di valanghe o slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 73 del 30.12.2005, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 02.02.2006.
pag.
3369

Délibération n° 1368 du 12 mai 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’inondation et de terrains
exposés au risque d’avalanche ou de coulée de neige,
adoptée par la délibération du Conseil communal de
VILLENEUVE n° 73 du 30 décembre 2005 et soumise à
la Région le 2 février 2006.
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Comune di VALSAVARENCHE. Deliberazione 6 giugno 2006, n. 13.
Schedatura e classificazione degli edifici e delle aree di
pregio ricompresi nelle sottozone di tipo «A». Presa
d’atto osservazioni – Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 16, comma 2 della
L.R. 11/98.
pag.
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Commune de VALSAVARENCHE. Délibération n° 13
du 6 juin 2006,
portant constatation des observations déposées au sujet
de la variante non substantielle du PRGC relative au
classement des bâtiments et des sites de valeur, dans les
sous-zones du type A, et approbation de ladite variante,
au sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR
n° 11/1998.
page
3456

portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des biens immeubles nécessaires aux
travaux de construction d’un parking souterrain à
proximité de l’école maternelle et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
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Comune di VALSAVARENCHE. Deliberazione 6 giugno 2006, n. 14.
Proposta di modifica tipologia edilizia presente nella
zona «C3» in loc. Degioz. Presa d’atto osservazioni –
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. ai
sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 11/98.
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Commune de VALSAVARENCHE. Délibération n° 14
du 6 juin 2006,
portant constatation des observations déposées au sujet
de la variante non substantielle du PRGC relative à la
proposition de modification du type de constructions
présentes dans la zone C3, à Dégioz, et approbation de
ladite variante, au sens du deuxième alinéa de l’art. 16
de la LR n° 11/1998.
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Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 3 maggio 2006, n. 19.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
n. 14.
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Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 19
du 3 mai 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 14 du PRGC.
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Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 3 maggio 2006, n. 20.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
n. 15.
pag.
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Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 20
du 3 mai 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 15 du PRGC.
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B.U. n. 27

B.O. n° 27

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1604.
Comune di COGNE: Approvazione, ai sensi dell’art. 38,
comma 2 della L.R. n. 11/1998, di una variante della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 10 del 04.04.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 13.04.2006.
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Délibération n° 1604 du 1er juin 2006,
portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil communal de COGNE n° 10 du 4 avril 2006 et soumise à la
Région le 13 avril 2006.
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Comune di AYAS. Deliberazione 5 giugno 2006, n. 34.
Modifiche allo Statuto.
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Commune d’AYAS. Délibération n° 34 du 5 juin 2006,
modifiant les statuts communaux.
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Comune di BIONAZ. Deliberazione 30 maggio 2006,
n. 23.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. del
Comune di BIONAZ «Riduzione zona F1 con inserimento aree in zona Ea».
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Commune de BIONAZ. Délibération n° 23 du 30 mai
2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réduction de la zone F1 et à l’insertion de certaines aires dans la zone Ea, dans la commune de BIONAZ.
page
3573

Comune di BIONAZ. Deliberazione 30 maggio 2006,
n. 24.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. del
Comune di BIONAZ variazione all’art. 13.3 delle
N.T.A.
pag.
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Commune de BIONAZ. Délibération n° 24 du 30 mai
2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC de BIONAZ relative à la modification de
l’art. 13.3 des NTA.
page
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Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Deliberazione
7 giugno 2006, n. 26.
Variante non sostanziale per realizzazione stazione di
trasferimento R.S.U. in loc. Trino adottata con propria
deliberazione n. 71 del 01.12.2005 – esame osservazioni e
approvazione variante.
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Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN. Délibération n° 26 du 7 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
relative à la réalisation d’un centre de stockage des
ordures ménagères à Trino adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 71 du 1er décembre 2005 et examen des observations y afférentes.
page
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Comune di NUS. Decreto 12 giugno 2006, n. 2.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
sistemazione della strada comunale in Frazione
Plantayes – 1° Lotto – e contestuale determinazione
urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione, ai
sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 2 luglio 2004,
n. 11.
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Commune de NUS. Acte n° 2 du 12 juin 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux de réaménagement de la route communale au
hameau de Plantayes (1ère tranche) et fixation, avec procédure d’urgence, de l’indemnité provisoire y afférente,
au sens de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet
2004.
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Comune di SAINT-OYEN. Decreto 25 maggio 2006,
n. 2.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
lavori di adeguamento della strada comunale di Flassin
con riqualificazione dei percorsi nelle adiacenze di
Chateau Verdun.
pag.
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Commune de SAINT-OYEN. Acte n° 2 du 25 mai 2006,

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Deliberazione 9 giugno 2006, n. 1660.
Comune di DONNAS: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, di una
variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni a rischio di inondazioni, deliberata con
provvedimento consiliare n. 10 del 30.01.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 14.02.2006.
Rettifica della deliberazione n. 2575 del 15 luglio 2002.
3734

Délibération n° 1660 du 9 juin 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée par la délibération du Conseil communal de
DONNAS n° 10 du 30 janvier 2006 et soumise à la
Région le 14 février 2006, ainsi que rectification de la
délibération du Gouvernement régional n° 2575 du 15
juillet 2002.
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Comune di DOUES. Decreto 21 giugno 2006, n. 3. (Atto
esente da bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1
della Legge 21 novembre 1967 n. 1).
Decreto di esproprio a favore del Comune di DOUES
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria dei villaggi marginali nel
Comune di DOUES – 2° lotto – Salina in loc. Capoluogo
e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria
di esproprio, ai sensi della L.R. 11 del 2 luglio 2004.
pag
3737

Commune de DOUES. Acte n° 3 du 21 juin 2006, (acte
dispensé du droit de timbre et des droits cadastraux au
sens de l’art. 1er de la loi n° 1 du 21 novembre 1967)
portant expropriation, en faveur de la Commune de
DOUES, du terrain nécessaire aux travaux de réalisation des équipements collectifs des villages éloignés, 2e
tranche, à Salina du Chef-lieu, dans ladite commune, et
fixation de l’indemnité provisoire y afférente, au sens de
la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
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B.U. n. 29

B.O. n° 29

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazione 21 giugno 2006, n. 14.
Modifiche alla zona ES2 in loc. Pramollé Rosières –
Approvazione variante non sostanziale al PRGC.
pag.
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Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibération n° 14 du 21 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux modifications de la zone Es2 à
Pramollé Rosières.
page
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Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazione 21 giugno 2006, n. 15.
Classificazione edifici ed individuazione delle aree di
pregio, adempimenti di cui alla LR 11/98 –
Approvazione variante non sostanziale.
pag.
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Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibération n° 15 du 21 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au classement des bâtiments, à l’établissement des sites de valeur et à l’accomplissement des
obligations visées à la LR n° 11/1998.
page
3861

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Provvedimento dirigenziale 26 giugno 2006, n. 2852.
Approvazione della convenzione tra l’Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Comune di
CHAMPDEPRAZ inerente ai lavori di collegamento
della rete fognaria del Comune medesimo al Comune di
ISSOGNE, di cui alla DGR n. 3970 del 26.11.2005.
Impegno di spesa.
3916

Acte du dirigeant n° 2852 du 26 juin 2006,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics et la Commune de CHAMPDEPRAZ
en vue des travaux de branchement du réseau des
égouts de CHAMPDEPRAZ au réseau d’ISSOGNE au
sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, ainsi qu’engagement de
la dépense y afférente.
page
3916

Provvedimento dirigenziale 26 giugno 2006, n. 2853.
Approvazione della convenzione tra l’Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Comune di
SAINT-PIERRE inerente alla progettazione dei lavori

Acte du dirigeant n° 2853 du 26 juin 2006,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics et la Commune de SAINT-PIERRE en

pag

pag.

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de mise aux normes de la route communale
de Flassin et de requalification des parcours à proximité
de Château Verdun.
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di costruzione di un collettore di adduzione dell’acquedotto consortile Valsavarenche – Introd – Villeneuve
alla rete di distribuzione del Comune di SAINT-PIERRE, nell’ambito del potenziamento dell’acquedotto
intercomunale Valsavarenche, Villeneuve, Introd, SaintPierre di cui alla DGR n. 3970 del 26.11.2005. Impegno
di spesa.
pag.

vue de la conception des travaux de réalisation d’un collecteur reliant le réseau d’adduction d’eau du consortium Valsavarenche, Introd et Villeneuve au réseau de
Saint-Pierre, dans le cadre du renforcement du réseau
d’adduction d’eau du consortium Valsavarenche,
Introd, Villeneuve et Saint-Pierre, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, ainsi qu’engagement de la dépense y
afférente.
page
3922

3922

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1890.
Approvazione della proroga di 24 mesi della durata
della convenzione tra la Regione e la Comunità
Montana Monte Rosa inerente al finanziamento della
progettazione e delle differenti attività ad essa connesse
relative all’intervento di realizzazione dell’impianto
comprensoriale di depurazione delle acque reflue e dei
collettori fognari al servizio della Comunità Montana
medesima.
pag.
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Délibération n° 1890 du 30 juin 2006,
portant approbation de la prorogation de 24 mois de la
durée de la convention entre la Région et la
Communauté de montagne Mont-Rose en vue du financement des démarches relatives à la conception de la
station d’épuration des eaux usées et des collecteurs
d’égouts de ladite communauté de montagne.

ERRATA CORRIGE.
Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 3 maggio 2006, n. 20.
Variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 15 in fraz.
Breuil. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 26 del 27
giugno 2006).
pag.
3952

ERRATA.
Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 20
du 3 mai 2006,
portant variante non substantielle n° 15 du PRGC –
hameau Breuil. (Publiée au B.O. n° 26 du 27 juin 2006).
page
3952

Comune di CHÂTILLON. Decreto 7 luglio 2006, n. 2.
Pronuncia di esproprio e asservimento coattivo a favore
dell’Amministrazione Comunale degli immobili interessati dai lavori di ampliamento del cimitero comunale e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
3954

Commune de CHÂTILLON. Acte n° 2 du 7 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’agrandissement du cimetière communal
et établissement d’une servitude légale sur lesdits biens
immeubles en faveur de la Commune de CHÂTILLON
et fixation des indemnités provisoires d’expropriation et
de servitude y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004.
page
3954

Comune di OYACE. Deliberazione 28 giugno 2006, n. 8.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Individuazione area a servizi con destinazione parcheggio e verde attrezzato in fraz. Le Bouyoz.
pag.
3956

Commune d’OYACE. Délibération n° 8 du 28 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la détermination de l’aire destinée à
accueillir un parking et un espace vert équipé au
Bouyoz.
page
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Comune di OYACE. Deliberazione 28 giugno 2006, n. 9.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Individuazione area a servizi con destinazione parcheggio e verde attrezzato in fraz. Le Voisinal.
pag.
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Commune d’OYACE. Délibération n° 9 du 28 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la détermination de l’aire destinée à
accueillir un parking et un espace vert équipé au
Voisinal.
page
3956

Comune di OYACE. Deliberazione 28 giugno 2006,
n. 10.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Individuazione area a servizi con destinazione parcheggio e verde attrezzato in fraz. Chez Les Chenaux.
pag.
3957

Commune d’OYACE. Délibération n° 10 du 28 juin
2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la détermination de l’aire destinée à
accueillir un parking et un espace vert équipé à Chezles-Chenaux.
page
3957

Comune di SAINT-PIERRE. Deliberazione 28 giugno
2006, n. 12.
Approvazione variante non sostanziale n. 16 al vigente
P.R.G.C.
pag.
3957

Commune de SAINT-PIERRE. Délibération n° 12 du 28
juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 16 du PRGC en vigueur.
page
3957

pag.

page

131

3951

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

Comune di SAINT-PIERRE. Deliberazione 28 giugno
2006, n. 14.
Approvazione variante non sostanziale n. 17 al vigente
P.R.G.C.
pag.
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Commune de SAINT-PIERRE. Délibération n° 14 du 28
juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 17 du PRGC en vigueur.
page
3959

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1837.
Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR: approvazione, ai sensi dell’art. 34, comma 5 della LR 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 11 del 06.04.2006, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 11.04.2006.
pag.
4027

Délibération n° 1837 du 23 juin 2006,
portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal
de CHALLAND-SAINT-VICTOR n° 11 du 6 avril 2006
et soumise à la Région le 11 avril 2006.
page
4027

Comune di COURMAYEUR – Ufficio per le espropriazioni. Decreto 11 luglio 2006, n. 3.
Decreto di esproprio e di asservimento coattivo degli
immobili necessari alla realizzazione del vallo paramassi
in loc. Peuterey.
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Commune de COURMAYEUR – Bureau des expropriations. Acte n° 3 du 11 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un merlon pare-blocs à
Peuterey et établissement d’une servitude légale sur
lesdits biens immeubles.
page
4048

Comune di INTROD. Decreto 5 luglio 2006, n. 2.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
INTROD di immobili necessari per l’ampliamento e la
sistemazione del cimitero del Comune di INTROD e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004.
pag.
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Commune d’INTROD. Acte n° 2 du 5 juillet 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune
d’INTROD, des biens immeubles nécessaires aux travaux d’extension et de réaménagement du cimetière
communal et fixation de l’indemnité provisoire y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Comunità Montana Monte Cervino.
Statuto.

Communauté de montagne Mont-Cervin.
Statuts.
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B.U. n. 32

B.O. n° 32

Comune di AOSTA. Decreto 18 luglio 2006, n. 2.
Pronuncia di esproprio e di asservimento a favore
dell’Amministrazione Comunale di AOSTA degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione
degli scolmatori sulle fognature delle frazioni di
Arpuilles ed Entrebin, ai sensi della L.R. n. 11 del 2
luglio 2004 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica
utilità in Valle d’Aosta».
pag.
4174

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 18 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction des canalisations d’évacuation des eaux d’égouts à Arpuilles et à Entrebin et établissement d’une servitude sur lesdits biens immeubles
en faveur de la Commune d’AOSTE, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique en Vallée
d’Aoste).
page
4174

Comune di GIGNOD – Ufficio per le espropriazioni.
Decreto 20 luglio 2006, n. 1.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
recupero di fabbricato da destinarsi ad attività didattiche refettorio e realizzazione di area verde annessa.
4177

Commune de GIGNOD – Bureau des expropriations.
Acte n° 1 du 20 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de remise en état d’un immeuble destiné à
accueillir des activités pédagogiques et une cantine scolaire, ainsi que d’aménagement de l’espace vert adjacent.
page
4177

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Deliberazione
30 giugno 2006, n. 33.
Variante non sostanziale al P.R.G.C. inerente la realizzazione di una rimessa interrata a servizio degli impianti di risalita in località Chanavey – Esame osservazioni –
Approvazione.
pag.
4179

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Délibération
n° 33 du 30 juin 2006,
portant examen des observations et approbation de la
variante non substantielle du PRGC relative à la réalisation d’un garage sous-terrain desservant les installations de remontée mécanique à Chanavey.
page
4179
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Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazione 30 giugno 2006, n. 15.
Variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 9 inerente integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione ai sensi
della L.R. 11/98 – Esame osservazioni pervenute –
Approvazione.
pag.
4180

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibération n° 15 du 30 juin 2006,
portant examen des observations formulées au sujet de
la variante non substantielle du PRGC complétant les
normes techniques d’application, au sens de la LR
n° 11/1998, et approbation de ladite variante.
page
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
giugno 2006, n. 46.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Parcheggio in località Lemeriaz.
pag.
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 46 du 22 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking à
Léméryaz.
page
4184

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
giugno 2006, n. 48.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Parcheggi a servizio dell’area sportiva in loc. Prevot.
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 48 du 22 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation de parkings desservant
l’aire sportive de Prevot.
page
4185

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
giugno 2006, n. 50.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Adeguamento delle strade di accesso all’area sportiva e
realizzazione di un parcheggio in loc. Condemine.
pag.
4185

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 50 du 22 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la mise aux normes des routes d’accès
à l’aire sportive et à la réalisation d’un parking à
Condemine.
page
4185

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
giugno 2006, n. 52.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Sistemazione della strada comunale Senin – La Cure in
loc. Toules.
pag.
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 52 du 22 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au réaménagement de la route communale Senin – La Cure, à Toules.
page
4186

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 27 luglio 2006, n. 416.
Sostituzione di un componente dimissionario del
Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale dei
segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del R.R. 17 agosto 1999, n. 4.
pag.
4401

Arrêté n° 416 du 27 juillet 2006,
portant remplacement d’un membre démissionnaire du
conseil d’administration de l’Agence régionale des
secrétaires des collectivités locales de la Vallée d’Aoste,
au sens du premier alinéa de l’art. 2 du RR n° 4 du 17
août 1999.
page
4401

Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2071.
Comune di ISSOGNE: Approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della L.R. n. 11/1998, di una
variante della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle aree boscate, deliberata con
provvedimento consiliare n. 47 del 29.12.2005 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 20.04.2006.
pag.
4428

Délibération n° 2071 du 20 juillet 2006,
portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait d’aires boisées adoptée par la délibération du Conseil communal
d’ISSOGNE n° 47 du 29 décembre 2005 et soumise à la
Région le 20 avril 2006.
page
4428

Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2072.
Comune di TORGNON: Approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della L.R. n. 11/1998, di una revisione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa
alla delimitazione delle aree boscate, deliberata con
provvedimento consiliare n. 16 del 27.04.2006 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 19.05.2006.
pag.
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Délibération n° 2072 du 20 juillet 2006,
portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait d’aires boisées, adoptée par la délibération du Conseil communal
de TORGNON n° 16 du 27 avril 2006 et soumise à la
Région le 19 mai 2006.
page
4429

Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2073.
Comune di COGNE: Approvazione, ai sensi dell’art. 38,

Délibération n° 2073 du 20 juillet 2006,
portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
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comma 2 della L.R. n. 11/1998, di una variante della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 11 del 04.04.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 20.04.2006.
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l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil communal de COGNE n° 11 du 4 avril 2006 et soumise à la
Région le 20 avril 2006.
page
4430

Comune di ALLEIN. Decreto 26 luglio 2006, n. 1.
Decreto di esproprio dei beni immobili occorrenti
all’esecuzione dei lavori di creazione di uno svincolo
stradale in località La Ville del Comune di ALLEIN.
pag.
4432

Commune d’ALLEIN. Acte n° 1 du 26 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’un embranchement au
hameau de la Ville, dans la commune d’ALLEIN.
page
4432

Comune di NUS. Decreto 13 luglio 2006, n. 3.
Pronuncia di asservimento a favore del Comune di NUS
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale, miglioramento della viabilità ed
adeguamento delle reti di urbanizzazione primaria della
Frazione Issologne ai sensi della Legge regionale 2 luglio
2004, n. 11.
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Commune de NUS. Acte n° 3 du 13 juillet 2006,
portant établissement d’une servitude en faveur de la
Commune de NUS sur les terrains nécessaires aux travaux de requalification environnementale, d’amélioration de la voirie et de mise aux normes des équipements
collectifs d’Issologne, au sens de la loi régionale n° 11 du
2 juillet 2004.
page
4437

Comune di NUS. Decreto 20 luglio 2006, n. 4.
Acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili
interessati all’esecuzione dei lavori di riqualificazione
ambientale, miglioramento della viabilità ed adeguamento delle reti di urbanizzazione primaria della
Frazione Issologne, in Comune di NUS, di proprietà di
privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo ai
sensi dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
4441

Commune de NUS. Acte n° 4 du 20 juillet 2006,
portant intégration au patrimoine de la Commune de
NUS du bien immeuble concerné par les travaux de
requalification environnementale, d’amélioration de la
voirie et de mise aux normes des équipements collectifs
d’Issologne, dans ladite commune, appartenant à un
particulier et utilisé sans qu’aucun acte ait été pris en
vue du transfert du droit de propriété y afférent, au sens
de l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin 2001.
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Comune di VALTOURNENCHE.
Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della
legge 241/90 e legge regionale 18/99, per la dichiarazione
di pubblica utilità. Lavori di realizzazione ricovero cassonetti, per rifiuti, in loc. Breuil-Cervinia.
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Commune de VALTOURNENCHE.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
aux fins de la déclaration d’utilité publique des travaux
de réalisation d’un abri pour bacs à ordures à BreuilCervinia.
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B.U. n. 35

B.O. n° 35

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1897.
Comune di GRESSAN: restituzione per rielaborazione,
ai sensi dell’art. 54 – comma 6 – della LR 11/1998, della
modifica al vigente regolamento edilizio comunale concernente una integrazione all’articolo 3.1.14
(Ristrutturazione edilizia) e l’inserimento del nuovo
articolo 3.2.16 (Strutture pertinenziali fuori terra per
attività di somministrazione alimenti e bevande), adottata con deliberazione consiliare n. 56 del 29.12.2005 e
pervenuta completa alla Regione per l’approvazione in
data 11.01.2006.
pag.
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Délibération n° 1897 du 30 juin 2006,
portant restitution à la Commune de GRESSAN, au
sens du sixième alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998,
du texte de la modification du règlement de la construction en vigueur – consistant dans la rectification de l’art.
3.1.14 («Ristrutturazione edilizia») et en l’insertion de
l’art. 3.2.16 («Strutture pertinenziali fuori terra per
attività di somministrazione alimenti e bevande») –
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 56
du 29 décembre 2005 et soumise à la Région le 11 janvier 2006, en vue de la révision de ladite modification.
page
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Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2074.
Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della
LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni sedi di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 14 del 06.04.2006, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 11.04.2006.
pag.
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Délibération n° 2074 du 20 juillet 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de CHALLAND-SAINT-VICTOR n° 14 du 6
avril 2006 et soumise à la Région le 11 avril 2006.
page
4506

pag.

134

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

B.U. n. 36

B.O. n° 36

Comune di BRUSSON. Deliberazione 4 agosto 2006,
n. 23.
Esame delle osservazioni alla adozione della variante
non sostanziale n. 13 al vigente P.R.G.C. a seguito di
approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di marciapiedi e rifacimento della pubblica illuminazione in loc. Arcesaz, ai sensi dell’art. 14, comma 1
lettera b) della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e
successive modificazioni ed integrazioni e relativa
approvazione della variante.
pag.
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Commune de BRUSSON. Délibération n° 23 du 4 août
2006,
portant examen des observations sur l’adoption de la
variante non substantielle n° 13 du PRGC en vigueur, à
la suite de l’approbation de l’avant-projet de réalisation
d’un trottoir et de réfection de l’éclairage public à
Arcésaz, au sens de la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 modifiée et complétée, et approbation de ladite variante.
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Comune di NUS. Deliberazione 2 agosto 2006, n. 47.
Approvazione variante non sostanziale relativa al progetto dei lavori di sistemazione strada comunale in località Saint-Barthélemy – tratto da frazione Venoz a frazione Porliod.
pag.
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Commune de NUS. Délibération n° 47 du 2 août 2006,
approuvant la variante non substantielle relative au
projet de remise en état du tronçon Venoz – Porliod de
la route communale de Saint-Barthélemy.
page
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Comune di OLLOMONT. Decreto 11 agosto 2006, n. 1.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
ripristino ed adeguamento della sede stradale e rifacimento dei ponti di collegamento alla frazione Creton.
pag.
4606

Commune d’OLLOMONT. Acte n° 1 du 11 août 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de remise en état et de mise aux normes de
la chaussée et de la route de Créton et réfection des
ponts y afférents.
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B.U. n. 37

B.O. n° 37

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.
Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in
materia di enti locali.
pag.
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Loi régionale n° 18 du 4 août 2006,
modifiant des lois régionales et autres dispositions en
matière de collectivités locales.
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Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2150.
Comune di GABY: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 10
del 18.02.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 10.04.2006.
pag.
4655

Délibération n° 2150 du 29 juillet 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de GABY n° 10 du 18 février 2006 et soumise
à la Région le 10 avril 2006.
page
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Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2151.
Comune di GRESSAN: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni
soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con
provvedimento consiliare n. 18 del 12.04.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 24.04.2006.
pag.
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Délibération n° 2151 du 29 juillet 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de GRESSAN n° 18 du 12 avril 2006 et soumise à la
Région le 24 avril 2006.
page
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Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2152.
Comune di GABY: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni a
rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento
consiliare n. 14 dell’08.05.2005, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 10.04.2006.
pag.
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Délibération n° 2152 du 29 juillet 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée par la
délibération du Conseil communal de GABY n° 14 du 8
mai 2005 et soumise à la Région le 10 avril 2006.
page
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Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 18 del 1999 e di

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
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avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta».
pag.
4667

et de dépôt d’un projet définitif, au sens de l’art. 12 de
la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation
de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique en Vallée d’Aoste).
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Decreto 16 agosto
2006, n. 3.
Esproprio finalizzato all’asservimento dei beni immobili
occorrenti per le opere di razionalizzazione e potenziamento dell’impianto fognario e dell’impianto idrico
comunale.
pag.
4668

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Acte n° 3 du 16
août 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de rationalisation et de renforcement des
égouts et du réseau hydrique de la commune, en vue de
l’établissement d’une servitude sur lesdits biens.
page
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Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 16 agosto 2006,
n. 1.
Esproprio dei beni immobili per le opere di costruzione
di un parcheggio in frazione Renard.
pag.
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Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 1 du 16 août
2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’un parking à Renard.
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Comunità Montana Walser. Decreto 10 agosto 2006,
n. 4.
Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di Gaby dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di costruzione di tratti di marciapiede lungo la
S.R. 44 della Valle del Lys nel Comune di GABY.
pag.
4677

Communauté de montagne Walser. Acte n° 4 du 10 août
2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
communale de GABY des terrains nécessaires aux travaux de construction de quelques tronçons de trottoir le
long de la RR n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de GABY.
page
4677

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2220.
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.
pag.
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Délibération n° 2220 du 4 août 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de 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.
page
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Presidenza della Regione – Dipartimento enti locali –
Servizi di prefettura e protezione civile.
4765

Présidence de la Région – Département des collectivités
locales des fonctions préfectorales et des la protection
civile.
Pacte de stabilité pour les collectivités locales de la
région.
page
4765

Comune di CHAMPDEPRAZ. Deliberazione 28 luglio
2006, n. 20.
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.
pag.
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Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 20 du
28 juillet 2006,
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.
page
4768

Comune di CHAMPDEPRAZ. Deliberazione 28 luglio
2006, n. 21.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
Realizzazione di parcheggio in frazione Fabbrica.
pag.
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Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 21 du
28 juillet 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking au hameau
de Fabbrica.
page
4769

Comune di COURMAYEUR. Decreto 16 agosto 2006,
n. 9.
Decreto di costituzione di asservimento coattivo degli

Commune de COURMAYEUR. Acte n° 9 du 16 août
2006,
portant établissement d’une servitude légale sur les

Patto di stabilità per gli Enti locali della Regione.
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136

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

immobili necessari alla ristrutturazione rete fognaria
comunale e collegamento al collettore – 2° tronco.
4769

biens immeubles nécessaires à la réalisation de la
deuxième tranche des travaux de remise en état du
réseau communal d’égout et de raccordement au collecteur y afférent.
page
4769

Comune di DONNAS. Decreto 23 agosto 2006, n. 1.
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.
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Commune de DONNAS. Acte n° 1 du 23 août 2006,
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.
page
4774

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto 24 agosto
2006, n. 6.
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.
pag.
4777

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 6 du 24
août 2006,
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.
page
4777

Comune di VALGRISENCHE. Decreto 18 agosto 2006,
n. 1.
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.
pag.
4779

Commune de VALGRISENCHE. Acte n° 1 du 18 août
2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de renforcement des réseaux hydriques de
Chez Carral, de La Frassy, de Prariond, d’Usellières, de
Menthieu, de Mondanges, de Ceré et de Revers.
page
4779

Comune di VALTOURNENCHE. Decreto 24 agosto
2006, n. 1.
Esproprio degli immobili, interessati dai lavori, per la
realizzazione della fognatura di Cheneil e La-Servaz, nel
Comune di VALTOURNENCHE. Decreto definitivo di
esproprio.
pag.
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Commune de VALTOURNENCHE. Acte n° 1 du 24
août 2006,
portant expropriation définitive du bien immeuble
nécessaire aux travaux de réalisation des égouts de
Cheneil et de La Servaz, dans la commune de
VALTOURNENCHE.
page
4788

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 5 settembre 2006, n. 476.
Sostituzione di un componente dimissionario del
Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale dei
segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del R.R. 17 agosto 1999, n. 4.
pag.
4823

Arrêté n° 476 du 5 septembre 2006,
portant remplacement d’un membre démissionnaire du
conseil d’administration de l’Agence régionale des
secrétaires des collectivités locales de la Vallée d’Aoste,
au sens du premier alinéa de l’art. 2 du RR n° 4 du 17
août 1999.
page
4823

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 30 agosto 2006, n. 1/2006.
Pronuncia di esproprio a favore del comune di
RHÊMES-NOTRE-DAME dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione della strada comunale
di accesso alla frazione Broillat e realizzazione di connesso parcheggio con risistemazione della viabilità interna alla fraz. Chaudanne – e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11.
pag.
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Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte
n° 1/2006 du 30 août 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
RHÊMES-NOTRE-DAME des biens immeubles nécessaires aux travaux de construction de la route communale de Broillat, de réalisation du parking y afférent et
de remise en état de la voirie au hameau de Chaudanne,
ainsi que fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
4853

Comune di VERRAYES. Decreto 31 agosto 2006, n. 2.
Espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione
dei lavori di potenziamento e razionalizzazione
dell’acquedotto da Dorinaz a Ollières e dal Capoluogo a
Gros Ollian.
pag.
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Commune de VERRAYES. Acte n° 2 du 31 août 2006,
portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de renforcement et de rationalisation du réseau
d’adduction d’eau entre Dorinaz et Ollières et entre le
chef-lieu et Gros-Ollian.
page
4857
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Comunità Montana Grand Combin.
Avviso di avvio del procedimento – art. 9, comma 3 L.R.
2 luglio 1999, n. 18 – art. 9, comma 3 L.R. 2 luglio 2004,
n. 11.
pag.
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Communauté de montagne Grand Combin,
portant avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR 2 juillet 1999, n° 18 – art. 9, alinéa 3 LR 2
juillet 2004, n° 11.
page
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B.U. n. 41

B.O. n° 41

Comune di VALSAVARENCHE. Decreto 22 agosto
2006, n. 1/2006.
Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive
modifiche ed integrazioni; «Utilizzazione senza titolo di
un bene per scopi di interesse pubblico».
pag.
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Commune de VALSAVARENCHE. Acte n° 1/2006 du
22 août 2006,
portant intégration au patrimoine communal – au sens
de l’art. 43 du DPR n° 327/2001 modifié et complété –
des biens immeubles utilisés à des fins d’utilité publique
sans qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du
droit de propriété y afférent.
page
5078

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Comune di COGNE. Deliberazione 28 agosto 2006,
n. 33.
Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
(n. 34) relativamente alla modifica dell’art. 50 punto 4)
(destinazione d’uso della zona F1 B) delle Norme
d’Attuazione del P.R.G.C. di COGNE.
pag.
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Commune de COGNE. Délibération n° 33 du 28 août
2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 34 du PRGC relative à la modification du point 4
(«Destinazione d’uso della zona F1B») de l’art. 50 des
normes techniques d’application du PRG de COGNE.
page
5125

Comune di ISSIME. Deliberazione 19 settembre 2006,
n. 21.
Classificazione dei fabbricati presenti sul territorio
comunale.
pag.
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Commune d’ISSIME. Délibération n° 21 du 19 septembre 2006,
portant classement des bâtiments situés sur le territoire
communal.
page
5126

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 11 settembre
2006, n. 17.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della strada di Plan Coudrey.
pag.
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Commune de VALPELLINE. Délibération n° 17 du 11
septembre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur, relative aux travaux de mise aux
normes et de sécurisation de la route de Plan-Coudrey.
page
5127

Comune di VALSAVARENCHE. Deliberazione 19 settembre 2006, n. 27.
Progetto preliminare per lavori di delocalizzazione sciovia Payel. Presa d’atto osservazioni – Approvazione
variante non sostanziale al P.R.G.C ai sensi dell’art. 16,
comma 2 della L.R. 11/98.

Commune de VALSAVARENCHE. Délibération n° 27
du 19 septembre 2006,
portant constatation des observations déposées au sujet
de la variante non substantielle du PRGC, relative à
l’avant-projet des travaux de délocalisation de la
remontée mécanique « Payel », et approbation de ladite
variante, au sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la
LR n° 11/1998.
page
5127

pag.
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B.U. n. 43

B.O. n° 43

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2651.
Comune di VALGRISENCHE: Approvazione, ai sensi
dell’art. 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 47 del 28.12.2005 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 25.05.2006.
pag
5206

Délibération n° 2651 du 15 septembre 2006,
portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal
de VALGRISENCHE n° 47 du 28 décembre 2005 et
soumise à la Région le 25 mai 2006.
page
5206

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2652.
Comune di MONTJOVET: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 34, comma 5 della L.R.
n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deli-

Délibération n° 2652 du 15 septembre 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du cinquième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de zones
humides et de lacs, adoptée par la délibération du
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berata con provvedimento consiliare n. 11 del
27.04.2006 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 05.06.2006.
pag
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Conseil communal de MONTJOVET n° 11 du 27 avril
2006 et soumise à la Région le 5 juin 2006.
page
5208

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2653.
Comune di MONTJOVET: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/1998, di una variante della cartografia degli ambiti
inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai
terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 12 del 27.04.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 05.06.2006.
pag
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Délibération n° 2653 du 15 septembre 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au
risque d’inondation, adoptée par la délibération du
Conseil communal de MONTJOVET n° 12 du 27 avril
2006 et soumise à la Région le 5 juin 2006.
page
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B.U. n. 44

B.O. n° 44

Comune di NUS. Deliberazione 25 settembre 2006,
n. 58.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
la realizzazione e l'adeguamento dei centri comunali di
conferimento rifiuti a servizio dei Comuni della
Comunità Montana Mont Emilius – Stralcio Comune di
NUS.
pag.
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Commune de NUS. Délibération n° 58 du 25 septembre
2006,
approuvant la variante non substantielle du PRGC relative au projet de réalisation et de mise aux normes des
centres communaux de collecte des déchets de la
Communauté de montagne Mont-Émilius – tranche des
travaux concernant la commune de NUS. page
5344

Comunità Montana Monte Cervino.
Statuto.

Communauté de montagne Mont-Cervin.
Statuts.
pag.

5344

page
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B.U. n. 45

B.O. n° 45

Decreto 17 ottobre 2006, n. 547.
Presa d’atto delle dimissioni del Sig. Leonardo DE
GASPER dalla carica di rappresentante dei Segretari
degli enti locali, in seno al Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della
Valle d’Aosta, e dell’indizione di nuove elezioni per individuare i rappresentanti dei Segretari degli enti locali in
seno al Consiglio di amministrazione dell’Agenzia dei
segretari degli enti locali.
pag.
5394

Arrêté n° 547 du 17 octobre 2006,
portant constatation de la démission de M. Leonardo
DE GASPER, représentant des secrétaires des collectivités locales au sein du conseil d’administration de
l’Agence régionale des secrétaires des collectivités
locales de la Vallée d’Aoste, et de l’organisation des
élections des nouveaux représentants des secrétaires des
collectivités locales au sein dudit conseil d’administration.
page
5394

Comune di BRISSOGNE. Deliberazione 3 ottobre 2006,
n. 34.
Approvazione variante non sostanziale relativa
all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione e l’adeguamento dei centri comunali di conferimento rifiuti a servizio della Comunità Montana Mont
Emilius.
pag.
5430

Commune de BRISSOGNE. Délibération n° 34 du 3
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
relative à l’approbation de l’avant-projet de réalisation
et de mise aux normes des centres communaux de collecte des déchets desservant la Communauté de montagne Mont-Émilius.
page
5430

Comune di SAINT-PIERRE. Decreto 13 ottobre 2006,
n. 2.
Decreto di esproprio a favore del comune di SAINTPIERRE degli immobili occorrenti per i lavori di
costruzione della rete di distribuzione acquedotto nelle
località alte con tratto di acque nere in località Vetan e
di determinazione delle relative indennità provvisorie.

Commune de SAINT-PIERRE. Acte n° 2 du 13 octobre
2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de construction du réseau de distribution de
l’eau dans les hameaux d’en haut et d’un tronçon du
réseau des égouts du hameau de Vetan, ainsi que fixation des indemnités provisoires y afférentes.
page
5430

pag.
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B.U. n. 46

B.O. n° 46

Comune di COURMAYEUR – Ufficio per le espropriazioni. Decreto 16 ottobre 2006, n. 10.
Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di

Commune de COURMAYEUR – Bureau des expropriations. Acte n° 10 du 16 octobre 2006,
portant intégration au patrimoine de la Commune de
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COURMAYEUR des biens immeubles concernés par la
réalisation du centre sportif de Courmayeur, à Plan des
Litzes, et utilisés pour des finalités d’intérêt public sans
qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du droit
de propriété y afférent, au sens de l’art. 43 du DPR
n° 237 du 8 juin 2001 et du décret législatif n° 302 du 27
décembre 2002.
page
5479

interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Realizzazione
Centro Sportivo Courmayeur in loc. Plan des Litzes.

pag.
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Commune de FÉNIS. Délibération n° 26 du 11 octobre
2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 17 du PRGC.
page
5480

Comune di FÉNIS. Deliberazione 11 ottobre 2006, n. 26.
Approvazione variante non sostanziale n. 17 al P.R.G.C.
pag.
5480
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Commune de JOVENÇAN. Délibération n° 14 du 19
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC, relative à l’avant-projet des travaux de réalisation et de mise aux normes des centres communaux de
collecte des déchets desservant les communes de la
Communauté de montagne Mont-Émilius.
page
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Comune di POLLEIN – Ufficio espropriazioni. Decreto
2 ottobre 2006, n. 1.
Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di POLLEIN degli immobili
necessari ai lavori di rettifica della pista di accesso dalla
frazione Chenaux alla vasca dell’acquedotto comunale
ed ai manufatti di regimazione idraulica (La Comba –
4° stralcio).
pag.
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Commune de POLLEIN – Bureau des expropriations.
Acte n° 1 du 2 octobre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
POLLEIN des biens immeubles nécessaires aux travaux
de rectification du tracé de la piste reliant le hameau de
Chenaux au réservoir du réseau d’adduction d’eau et
aux ouvrages de régulation hydraulique (La Comba – 4e
tranche) et détermination de l’indemnité y afférente.
page
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Comune di TORGNON. Deliberazione 19 ottobre 2006,
n. 31.
Esame osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 25 al P.R.G.C. (relativa al progetto preliminare
FoSPI di riqualificazione e di rifunzionalizzazione delle
frazioni alte del Comune di TORGNON.
pag.
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Commune de TORGNON. Délibération n° 31 du 19
octobre 2006,
portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 25 du PRGC, relative à l’avant-projet
FoSPI de requalification et de revitalisation des villages
d’en haut, dans la commune de TORGNON, et approbation de ladite variante.
page
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B.U. n. 47

B.O. n° 47

Decreto 25 ottobre 2006, n. 567.
Sostituzione di un componente dimissionario del
Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale dei
segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del R.R. 17 agosto 1999, n. 4, a
seguito di nuove elezioni.
pag.
5525

Arrêté n° 567 du 25 octobre 2006,
portant remplacement d’un membre démissionnaire du
conseil d’administration de l’Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d’Aoste, au
sens du premier alinéa de l’art. 2 du RR n° 4 du 17 août
1999, à la suite de nouvelles élections.
page
5525

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1870.
Sdemanializzazione di due reliquati stradali di proprietà regionale siti in Comune di PONTBOSET e
approvazione della cessione degli stessi a titolo gratuito
al Comune di PONTBOSET, ai sensi della L.R. 68/94.
pag.
5528

Délibération n° 1870 du 30 juin 2006,
portant désaffectation de deux vestiges de route propriété régionale situés sur le territoire de PONTBOSET et
approbation de leur cession à titre gratuit à la
Commune de PONTBOSET, au sens de la LR
n° 68/1994.
page
5528

Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2881.
Sdemanializzazione di due reliquati stradali siti in
Comune di PERLOZ, distinti al N.C.T. al F. 22 nn. 690
e 691, approvazione della loro vendita ai Sig.ri FUGINI
Osvaldo e SUCQUET Giuseppina e al Sig. GLESAZ
Piero, ai sensi della L.R. 12/97 e successive modificazioni

Délibération n° 2881 du 7 octobre 2006,
portant désaffectation de deux vestiges de route situés à
PERLOZ et inscrits au NCT, à la feuille n° 22, parcelles
nos 690 et 691, et approbation de la vente desdits vestiges
à M. Osvaldo FUGINI, à Mme Giuseppina SUCQUET
et à M. Piero GLÉSAZ, au sens de la LR n° 12/1997

Comune di JOVENÇAN. Deliberazione 19 ottobre 2006,
n. 14.
Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
relativa al progetto preliminare dei lavori di realizzazione ed adeguamento centri comunali di conferimento
rifiuti a servizio dei comuni della Comunità montana.
pag.
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– Accertamento ed introito di somma.
5540

modifiée, ainsi que recouvrement de la somme y afférente.
page
5540

Comune di AYAS. Deliberazione 1° settembre 2006,
n. 93.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. relativa all’approvazione del progetto preliminare per la
realizzazione di un marciapiede lungo la S.R. 45 e sistemazione rue des Barmes in località Champoluc.
pag.
5557

Commune de AYAS. Délibération n° 93 du 1 er septembre 2006,
portant approbation de la modification non substantielle au P.R.G.C. relative à l’approbation du projet préliminaire concernant la réalisation d’un trottoir le long
de la R.R. 45 et l’aménagement de Rue des Barmes en
localité Champoluc.
page
5557

Comune di BIONAZ. Decreto 3 ottobre 2006, n. 1.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di BIONAZ dei terreni necessari alla realizzazione del Piano di
valorizzazione del Marais Vivier di BIONAZ e allestimento del relativo percorso di visita in fraz. Places in
comune di BIONAZ e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. 11/2004.
pag.
5558

Commune de BIONAZ. Acte n° 1 du 3 octobre 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
BIONAZ, des biens immeubles nécessaire aux travaux
de mise en valeur du Marais Vivier de BIONAZ et réalisation d’un parcours de visite dans l’hameau de Place à
BIONAZ, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la L.R. n. 11/2004.
page
5558

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazione 23 ottobre 2006, n. 38.
Approvazione variante non sostanziale P.R.G.C. per i
lavori di realizzazione del marciapiede sulla strada
comunale Villa – Sisan e di adeguamento dell’area cimiteriale.
pag.
5559

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibération n° 38 du 23 octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux travaux de réalisation d’un trottoir
sur la route communale reliant Villa à Sisan et de mise
aux normes du cimetière.
page
5559

Comune di CHARVENSOD. Deliberazione 26 ottobre
2006, n. 45.
Realizzazione della strada comunale Terre Blanche –
Chateau con annesso parcheggio interrato –
Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
e delle schede FoSPI – contro deduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini.
pag.
5559

Commune de CHARVENSOD. Délibération n° 45 du 26
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation de la route communale
reliant Terre Blanche au Château et du parking souterrain y afférent, ainsi que des fiches FoSPI et des
répliques aux observations présentées par des citoyens.
page
5559

Comune di GIGNOD. Deliberazione 26 ottobre 2006,
n. 27.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G. n. 20 ai
sensi dell’art. 31, comma 2 della L.R. 11/98 adottata con
deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del
31.08.2006.
pag.
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Commune de GIGNOD. Délibération n° 27 du 26
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 20 du PRGC, adoptée par la délibération du Conseil
communal n° 23 du 31 août 2006, au sens du deuxième
alinéa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998.
page
5561

Comune di ISSIME. Deliberazione 23 ottobre 2006,
n. 25.
Strada di accesso alla località Grand Praz – approvazione modifiche al progetto preliminare e approvazione
variante non sostanziale al piano regolatore generale
comunale.
pag.
5562

Commune d’ISSIME. Délibération n° 25 du 23 octobre
2006,
portant approbation des modifications de l’avant-projet
de réalisation de la route d’accès à Grand-Praz et de la
variante non substantielle du plan régulateur général
communal y afférente.
page
5562

Comune di ISSIME. Deliberazione 23 ottobre 2006,
n. 26.
Z’Lannsch Hous – approvazione delle modifiche al progetto preliminare e approvazione di variante non
sostanziale al piano regolatore generale comunale.
pag.
5563

Commune d’ISSIME. Délibération n° 26 du 23 octobre
2006,
portant approbation des modifications de l’avant-projet
de réalisation du bâtiment dénommé « Z’Lannsch
Hous » et de la variante non substantielle du plan régulateur général communal y afférente.
page
5563

Comune di NUS. Decreto 5 ottobre 2006, n. 5.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
costruzione parcheggio in fraz. Mazod e contestuale

Commune e de NUS. Acte n° 5 du 5 octobre 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux de construction d’un parking au hameau de
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determinazione urgente dell’indennità provvisoria di
espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale 2 luglio 2004, n. 11.
pag.
5564

Mazod et fixation, avec procédure d’urgence, de
l’indemnité provisoire y afférente, au sens de l’art. 18 de
la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.
page
5564

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Provvedimento dirigenziale 25 ottobre 2006, n. 4588.
Convenzione tra la R.A.V.A. e il Comune di ÉTROUBLES per il finanziamento della progettazione
dell’intervento di potenziamento dell’acquedotto intercomunale Étroubles – Saint-Oyen ricompreso nell’elenco di cui alla D.C.R. n. 1407/XII in data 14.07.2005,
modificata dalla D.G.R. n. 3970 del 26.11.2005. Impegno
di spesa.

Acte du dirigeant n° 4588 du 25 octobre 2006,
portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune
d’ÉTROUBLES en vue du financement de la conception
des travaux de renforcement du réseau intercommunal
d’adduction d’eau Étroubles – Saint-Oyen, relevant de
la liste visée à la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, telle qu’elle a été modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, ainsi qu’engagement de
la dépense y afférente.
page
5708

pag.
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Provvedimento dirigenziale 25 ottobre 2006, n. 4601.
Convenzione tra la R.A.V.A. e il Comune di RHÊMESSAINT-GEORGES per il finanziamento de II° stralcio
funzionale dell’intervento di unificazione degli acquedotti comunali mediante la realizzazione di una nuova
condotta principale nell’ambito del completamento
dell’adduzione e distribuzione principale dell’acquedotto intercomunale Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-SaintGeorges di cui alla D.C.R. n. 1407/XII in data
14.07.2005, modificata dalla D.G.R. n. 3970 del
26.11.2005. Impegno di spesa.

pag.

Acte du dirigeant n° 4601 du 25 octobre 2006,
portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune de RHÊMESSAINT-GEORGES en vue du financement de la 2 e
tranche des travaux d’intégration des réseaux communaux d’adduction d’eau, par la construction d’une nouvelle conduite principale, dans le cadre de l’achèvement
des canalisations principales d’adduction et de distribution d’eau du réseau intercommunal d’adduction d’eau
Rhêmes-Notre-Dame – Rhêmes-Saint-Georges visés à la
délibération du Conseil régional n° 1407/XII du 14
juillet 2005, telle qu’elle a été modifiée par la délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
page
5713

5713

5728

Délibération n° 3129 du 25 octobre 2006,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune de VALSAVARENCHE en vue du financement des travaux de remise en état du réseau d’adduction d’eau à Pont, dans la commune de
VALSAVARENCHE, modification de la convention
approuvée par la délibération du Gouvernement régional n° 3319 du 27 septembre 2004, ainsi qu’engagement
de la dépense y afférente.
page
5728

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Deliberazione 27 ottobre 2006, n. 45.
Approvazione progetto preliminare di costruzione di
piazzali comunali nelle frazioni di Tilly, Quinçod,
Plesod, Pesan, Allesaz e Moussanet – Approvazione studio di fattibilità e convenienza economica –
Approvazione variante (definitiva) non sostanziale al
P.R.G.C.
pag.
5746

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME. Délibération n° 45 du 27 octobre 2006,
portant approbation de la variante (définitive) non substantielle du PRGC relative à l’avant-projet des travaux
de construction de places communales à Tilly, Quinçod,
Plesod, Pesan, Allésaz et Moussanet, ainsi que de l’étude
de faisabilité technique et économique y afférente.
page
5746

Comune di GRESSAN. Deliberazione 26 ottobre 2006,
n. 50.
Variante non sostanziale n. 16 al P.R.G.C. relativa ai
Lavori di realizzazione ed adeguamento centri comunali
di conferimento rifiuti a servizio dei comuni della C.M.
Mont Emilius – Stralcio Comune di GRESSAN – Esame
delle osservazioni – Approvazione definitiva.

Commune de GRESSAN. Délibération n° 50 du 26
octobre 2006,
portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 16 du PRGC relative aux travaux
de réalisation et de mise aux normes des centres communaux de collecte des déchets desservant les communes de la Communauté de montagne Mont-Emilius –

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3129.
Approvazione della convenzione tra la Regione Valle
d’Aosta – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche e il Comune di VALSAVARENCHE per il
finanziamento dell’intervento di sistemazione
dell’acquedotto in località Pont del comune medesimo.
Modificazione e integrazione della convenzione approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 3319
del 27 settembre 2004. Impegno di spesa.
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tranche du ressort de la Commune de GRESSAN – et
approbation définitive de ladite variante. page
5747

Comune di GRESSAN. Deliberazione 26 ottobre 2006,
n. 51.
Variante non sostanziale n. 17 al P.R.G.C. relativa ai
Lavori di realizzazione strutture per la raccolta rifiuti
sul territorio comunale – Esame delle osservazioni –
Approvazione definitiva.
pag.
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Commune de GRESSAN. Délibération n° 51 du 26
octobre 2006,
portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 17 du PRGC relative aux travaux
de réalisation de structures destinées à la collecte des
déchets sur le territoire de la Commune et approbation
définitive de ladite variante.
page
5748

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 30
ottobre 2006, n. 19.
Approvazione della variante non sostanziale n. 19 al
vigente P.R.G.C.: lavori di costruzione del nodo di interscambio presso la stazione ferroviaria di PONT-SAINTMARTIN.
pag.
5748

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération
n° 19 du 30 octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 19 du PRGC en vigueur, relative aux travaux de
construction de l’échangeur près de la gare ferroviaire
de PONT-SAINT-MARTIN.
page
5748

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 23
ottobre 2006, n. 37.
Sdemanializzazione canale irriguo delle Forge per completamento sviluppo termale – Foglio 10 –
Determinazioni.
pag.
5749

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 37
du 23 octobre 2006,
portant désaffectation du canal d’irrigation des Forges
figurant à la feuille n° 10 du cadastre, en vue de l’achèvement de l’aménagement des thermes.
page
5749

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazione 30 ottobre 2006, n. 27.
Progetto preliminare in variante, relativo ai lavori di
sistemazione ed allargamento della strada comunale dal
Municipio al bivio del Cachoz – 1° lotto – Variante non
sostanziale al P.R.G.C. n. 10 ai sensi dell’art. 31, comma
2 della L.R. 11/1998 – Approvazione.
5750

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibération n° 27 du 30 octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 10 du PRGC relative à l’avant-projet des travaux de
réaménagement et d’élargissement du tronçon de la
route communale allant de la Maison communale à la
bifurcation pour le hameau de Cachoz (1er lot), au sens
du deuxième alinéa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998.
page
5750

Comune di SAINT-MARCEL. Deliberazione 26 ottobre
2006, n. 22.
Lavori di realizzazione di zone di sosta e miglioramento
della viabilità di accesso nella plaine di SAINTMARCEL. Approvazione variante non sostanziale al
P.R.G.C.
pag.
5750

Commune de SAINT-MARCEL. Délibération n° 22 du
26 octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux travaux d’aménagement des aires de
stationnement et d’amélioration de la voirie d’accès à la
Plaine de SAINT-MARCEL.
page
5750

Comune di SAINT-PIERRE. Deliberazione 26 ottobre
2006, n. 30.
Approvazione variante non sostanziale n. 18 al vigente
P.R.G.C.
pag.
5751

Commune de SAINT-PIERRE. Délibération n° 30 du 26
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 18 du PRGC en vigueur.
page
5751

Comune di VALSAVARENCHE. Decreto 5 settembre
2006, n. 2.
Espropriazione dei beni immobili occorrenti per la
costruzione nicchia ricovero R.S.U. in loc. Bien nel
Comune di VALSAVARENCHE.
pag.
5752

Commune de VALSAVARENCHE. Acte n° 2 du 5 septembre 2006,
portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de réalisation d’un abri pour bacs à ordures
ménagères à Bien, dans la commune de
VALSAVARENCHE.
page
5752

Comune di VERRAYES. Deliberazione 30 ottobre 2006,
n. 37.
Esame ed approvazione della variante non sostanziale al
PRGC adottata con deliberazione consiliare n. 32
dell’11.09.2006 relativa al progetto preliminare per la
realizzazione di piazzali comunali nelle frazioni di:
Hers, Cretaz, Pallù e Payé. Approvazione progetto,

Commune de VERRAYES. Délibération n° 37 du 30
octobre 2006,
portant examen des observations présentées au sujet de
la variante non substantielle du PRGC adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 32 du 11 septembre 2006, relative à l’avant-projet de réalisation de
parkings communaux aux hameaux de Hers, de Crétaz,
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de Pallù et de Payé, approbation de ladite variante, du
projet, de la fiche de projet, ainsi que présentation de la
requête de financement FoSPI au titre de la période
2008/2010.
page
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Comune di VILLENEUVE. Deliberazione 27 ottobre
2006, n. 32.
Progetto piano parcheggi dell’Envers – zona di
Champlong – Esame osservazioni variante non sostanziale al P.R.G.C. – Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
pag.
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Commune de VILLENEUVE. Délibération n° 32 du 27
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au projet du plan des parkings de
l’Envers (zone de Champlong) et examen des observations y afférentes.
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B.U. n. 49

B.O. n° 49

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 3017.
Comune di ISSIME: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimenti consiliari n. 27 del
29.08.2005 e n. 13 del 19.06.2006, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 28.06.2006.
pag.
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Délibération n° 3017 du 13 octobre 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée par les délibérations du Conseil communal d’ISSIME n° 27 du 29 août 2005 et n° 13 du 19 septembre 2006 et soumise à la Région le 28 juin 2006.
page
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Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 30 ottobre
2006, n. 25.
Modifica dello Statuto in punto termini per la convocazione del Consiglio Comunale.
pag.
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Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 25 du 30
octobre 2006,
portant modification des statuts pour ce qui est des
délais de convocation du Conseil communal.
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Comunità montana Grand Combin.
Avviso di avvio del procedimento – art. 9, comma 3 L.R.
2 luglio 1999, n. 18.
pag.
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Communauté de montagne Grand Combin.
Avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR
2 juillet 1999, n° 18.
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B.U. n. 50

B.O. n° 50

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3254.
Comune di POLLEIN: Approvazione, ai sensi degli articoli 33, comma 9 e 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle aree boscate e delle zone umide e
laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 28 del
30.06.2006 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 12.07.2006.
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Délibération n° 3254 du 4 novembre 2006,
portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 et du cinquième alinéa de l’art. 34 de la LR
n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait d’aires boisées, de zones humides et de lacs
adoptée par la délibération du Conseil communal de
POLLEIN n° 28 du 30 juin 2006 et soumise à la Région
le 12 juillet 2006.
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Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3257.
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 ai terreni
sedi di frane, deliberata con provvedimento consiliare
n. 69 del 27.04.2006 e trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 14.07.2006.
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Délibération n° 3257 du 4 novembre 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de SARRE n° 69 du 27 avril 2006 et soumise
à la Région le 14 juillet 2006.
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B.U. n. 51

B.O. n° 51

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3256.
Comune di VERRÈS: Approvazione, ai sensi dell’articolo 54 – comma 5 – della L.R. 11/1998, con affinamenti,
del Regolamento edilizio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 05.04.2006 e pervenuto alla
Regione per l’approvazione in data 10.05.2006.
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Délibération n° 3256 du 4 novembre 2006,
portant approbation, avec précisions, au sens du cinquième alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, du règlement de la construction de la Commune de VERRÈS,
adopté par la délibération du Conseil communal n° 19
du 5 avril 2006 et soumis à la Région le 10 mai 2006.
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scheda progettuale e richiesta di finanziamento Fo.S.P.I.
per il triennio 2008/2010.
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3434.
Comune di PONTBOSET: Parziale approvazione, con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con provvedimenti consiliari n. 2 del
18.03.2005, n. 14 del 09.08.2005 e n. 20 del 29.06.2006 e
trasmessa alla Regione per l’approvazione in data
28.07.2006.
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Délibération n° 3434 du 17 novembre 2006,
portant approbation partielle, 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’avalanche ou de coulée
de neige, adoptée par les délibérations du Conseil communal de PONTBOSET n° 2 du 18 mars 2005, n° 14 du
9 août 2005 et n° 20 du 29 juin 2006 et soumise à la
Région le 28 juillet 2006.
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Città di AOSTA.
Modificazioni allo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 24 ottobre 2006,
n. 134.
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Ville d’AOSTE.
Modifications des statuts communaux approuvés par la
délibération du Conseil communal n° 134 du 24 octobre
2006.
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Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Deliberazione 27 ottobre 2006, n. 47.
Approvazione variante (definitiva) non sostanziale al
PRGC, conseguente all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione adduzione premente e
stazioni di pompaggio fra la vasca di Paysan e la località
di Arbaz.
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Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME. Délibération n° 47 du 27 octobre 2006,
portant approbation de la variante (définitive) non substantielle du PRGC relative au projet d’exécution des
travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau
avec pompe foulante et de stations de pompage entre le
réservoir de Paysan et Arbaz.
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Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 28 settembre 2006, n. 32.
Approvazione Piano urbanistico di dettaglio zona A2 del
Capoluogo in variante non sostanziale del P.R.G.C.
pag.
6082

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 32 du
28 septembre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au plan d’urbanisme de détail de la zone
A2 du chef-lieu.
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Comune di SARRE. Deliberazione 30 ottobre 2006,
n. 88.
Esame osservazioni ed approvazione della variante non
sostanziale al P.R.G.C. n. 10 relativa ai lavori di realizzazione di un parcheggio comunale in frazione
Condemine.
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Commune de SARRE. Délibération n° 88 du 30 octobre
2006,
portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 10 du PRGC relative aux travaux de
réalisation d’un parking communal à Condemine et
approbation de ladite variante.
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B.U. n. 53

B.O. n° 53

Decreto 7 dicembre 2006, n. 634.
Sdemanializzazione di reliquati stradali di proprietà
comunale siti in Rue de Flassin, zona Chateau Verdun,
nel Comune di SAINT-OYEN.
pag.
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Arrêté n° 634 du 7 décembre 2006,
portant désaffectation de vestiges de route situés à
Château Verdun, rue de Flassin, dans la commune de
SAINT-OYEN.
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ESPROPRIAZIONI

EXPROPRIATIONS

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Decreto 15 dicembre 2005, n. 688.
Pronuncia di esproprio e asservimento coattivo perpetuo a favore della Amministrazione regionale degli
immobili necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione di uno scolmatore di piena sul torrente Oley a protezione e salvaguardia dell’abitato di Oley e realizzazione
di una briglia selettiva con bacino di sedimentazione
posta a monte della frazione Oley, in territorio del
Comune di VERRAYES.
pag.
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Arrêté n° 688 du 15 décembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un dégorgeoir pour l’écoulement du trop-plein de l’Oley, aux fins de la protection
du hameau d’Oley, ainsi que d’un épi et d’un bassin de
décantage en amont dudit hameau, dans la commune de
VERRAYES, et établissement d’une servitude légale
perpétuelle sur lesdits biens immeubles, au profit de
l’Administration régionale.
page
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Decreto 19 dicembre 2005, n. 691.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di

Arrêté n° 691 du 19 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
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costruzione della strada di allargamento della strada di
Veynes dal bivio di Sorreley al Ru Pompillard (1° e 2°
stralcio), in comune di SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
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au travaux d’élargissement de la route de Veynes, du
croisement pour Sorreley au Ru Pompillard (1re et 2e
tranches), dans ladite commune.
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Decreto 19 dicembre 2005, n. 692.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale e del Comune di POLLEIN degli immobili
necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Comboé nei Comuni di POLLEIN e
CHARVENSOD.
pag.
24

Arrêté n° 692 du 19 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune de POLLEIN des biens
immeubles nécessaires au travaux de réaménagement
hydraulique du Comboé, dans les communes de
POLLEIN et de CHARVENSOD.
page
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Decreto 19 dicembre 2005, n. 693.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costruzione del piazzale di Masod, in Comune di TORGNON.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 693 du 19 décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction d’une place à Masod, dans la commune de
TORGNON.
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Città di AOSTA. Decreto 13 dicembre 2005, n. 6.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale di AOSTA dell’immobile necessario all’esecuzione dei lavori di sistemazione del civico acquedotto
nelle regioni collinari di Pleod e Bioula con la costruzione di un nuovo serbatoio di compenso, ai sensi della L.R.
n. 11 del 2 luglio 2004 «Disciplina dell’espropriazione
per pubblica utilità in Valle d’Aosta».
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85

Commune d’AOSTE. Acte n° 6 du 13 décembre 2005,
portant expropriation, en faveur de la Commune
d’AOSTE, du bien immeuble nécessaire aux travaux de
réaménagement du réseau communal d’adduction
d’eau, dans les zones de Pléod et de Bioula, et de
construction d’un nouveau bassin de compensation, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de
la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique en Vallée d’Aoste).
page
85

Comune di GRESSAN – Ufficio espropriazioni. Decreto
14 dicembre 2005, n. 1.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di
sistemazione della viabilità nella zona circostante la
scuola di Chevrot.
pag.
86

Commune de GRESSAN – Bureau des expropriations.
Acte n° 1 du 14 décembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement de la voirie dans la zone
environnant l’établissement scolaire de Chevrot.
page
86

Comune di TORGNON. Determinazione 16 dicembre
2005, n. 88SE.
Lavori per la realizzazione dell’allargamento della strada di accesso alla casa per ferie «Maria Nivis», in fraz.
Septumian, nel comune di TORGNON. Provvedimento
di determinazione in via provvisoria dell’indennità di
espropriazione.
pag.
89

Commune de TORGNON. Acte n° 88SE du 16
décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement de la route d’accès à la maison de
vacances «Maria Nivis», au hameau de Septumian, dans
la commune de TORGNON.
page
89

Comune di VALTOURNENCHE. Decreto 14 dicembre
2005, n. 3.
Lavori per la realizzazione della strada di collegamento
della Montaz di sotto, nel comune di
VALTOURNENCHE – stralcio.
pag.
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Commune de VALTOURNENCHE. Acte n° 3 du 14
décembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un tronçon de la route de
Montaz-Dessous, dans la commune de VALTOURNENCHE.
page
89

B.U. n. 2

B.O. n° 2

Decreto 21 dicembre 2005, n. 703.
Determinazione di indennità provvisoria dovuta per
l’espropriazione di terreni relativi ai lavori di ammodernamento della S.R. 43 di Staffal, nel tratto compreso tra
il Km 4+900 ed il termine della strada stessa in Comune
di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
pag.
127

Arrêté n° 703 du 21 décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de modernisation de la RR n° 43 de Staffal (tronçon compris entre le
PK 4+900 et la fin de la route), dans la commune de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
page
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Decreto 22 dicembre 2005, n. 706.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori per la rea-

Arrêté n° 706 du 22 décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria146
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lizzazione della strada di accesso al «Maria Nivis», in
Comune di TORGNON. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
pag.
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tion des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
de la route d’accès à la maison de vacances « Maria
Nivis », dans la commune de TORGNON.
page
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Decreto 27 dicembre 2005, n. 710.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione del terreno distinto al Comune censuario
di MORGEX al Foglio 10 con il n. 695 necessario ai
lavori di una variante alla S.R. n. 39 del Colle San Carlo
in località Lungo Dora e Liarey, in Comune di
MORGEX.
pag.
133

Arrêté n° 710 du 27 décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
du terrain inscrit à la F ; n° 10, parcelle n° 695 du
cadastre de la Commune de MORGEX et nécessaire
aux travaux de réalisation d’une variante de la RR n° 39
du col Saint-Charles à «Lungo Dora» et à Liarey, dans
la commune de MORGEX.
page
133

Comune di VALSAVARENCHE – Ufficio per le espropriazioni. Decreto di esproprio 27 dicembre 2005, n. 3.
Espropriazione dei beni immobili occorrenti per la
costruzione di locali destinati al ricovero mezzo battipista e servizi pubblici in loc. Pont nel Comune di
VALSAVARENCHE.
pag.
183

Commune de VALSAVARENCHE – Bureau des expropriations. Acte n° 3 du 27 décembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction de locaux destinés à abriter
un engin de damage et des services hygiéniques à Pont,
dans la commune de VALSAVARENCHE.
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Comunità Montana Grand Combin.
Avviso di avvio del procedimento art. 9, comma 3 L.R. 2
luglio 1999, n. 18.
pag.
187

Communauté de montagne Grand Combin.
Avis d’engagement de la procédure art. 9, alinéa 3 LR 2
juillet 1999, n° 18.
page
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B.U. n. 3

B.O. n° 3

Decreto 13 dicembre 2005, n. 682.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
DONNAS di terreni necessari ai lavori di costruzione
della strada di collegamento Cimitero Capoluogo –
Località Lilla, in comune di DONNAS.
pag.
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Arrêté n° 682 du 13 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
DONNAS des terrains nécessaires aux travaux de
construction de la route reliant le cimetière, le Chef-lieu
et Lilla, dans ladite commune.
page
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Decreto 13 dicembre 2005, n. 683.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
OYACE di terreni necessari per i lavori di sistemazione
strada del Prélé, in Comune di OYACE.
pag.
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Arrêté n° 683 du 13 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’OYACE des terrains nécessaires aux travaux de
réaménagement de la route du Prélé, dans ladite commune.
page
337

Decreto 13 dicembre 2005, n. 684.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
MONTJOVET di terreni necessari ai lavori di allargamento e rettifica della strada della collina – tronco da
Fenillettaz a Cubiet, in Comune di MONTJOVET.
pag.
338

Arrêté n° 684 du 13 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
MONTJOVET des terrains nécessaires aux travaux
d’élargissement du tronçon de la route de la colline
allant de Fenillettaz à Cubiet et de rectification du tracé
y afférent, dans ladite commune.
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Decreto 27 dicembre 2005, n. 711.
Rettifica del decreto n. 353 del 30 giugno 2005 avente
per oggetto l’espropriazione di terreni necessari per
l’adeguamento funzionale delle scuole materne ed elementare, in Comune di ROISAN. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
pag.
341

Arrêté n° 711 du 27 décembre 2005,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 353 du
30 juin 2005 portant fixation de l’indemnité provisoire
d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de
mise aux normes fonctionnelles des écoles maternelle et
élémentaire, dans la commune de ROISAN.
page
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Decreto di esproprio 28 dicembre 2005, n. 17.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di QUART
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione del
passaggio a livello posto al KM 90+224 in località
Villefranche, in Comune di QUART – relativo ai lavori

Acte du dirigeant n° 17 du 28 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des terrains nécessaires aux travaux de suppression du passage à niveau au PK 90+224, à
Villefranche de QUART, dans le cadre des travaux de
suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire
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connessi all’eliminizaione di alcuni passaggi a livello
lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin – e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
406

Aoste/Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.

Decreto di esproprio 28 dicembre 2005, n. 19.
Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore del Comune di NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di eliminazione dei passaggi a livello
al km. 86+959 e al km. 86+620 in località Champagne in
Comune di NUS e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Acte du dirigeant n° 19 du 28 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des terrains nécessaires aux travaux de suppression de passages à niveau au PK 86+959 et au
PK 86+620, à Champagne, dans la commune de NUS,
établissement d’une servitude légale sur les terrains susdits, en faveur de ladite Commune, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Decreto di esproprio 28 dicembre 2005, n. 20.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di FÉNIS
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di eliminazione dei passaggi a livello al km. 83+287 e al km.
83+649 in località Clapey e Praviolet nel Comune di
FÉNIS e contestuale determinazione dell’indennità
provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data
2 luglio 2004.
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Acte du dirigeant n° 20 du 28 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
FÉNIS des terrains nécessaires aux travaux de suppression des passages à niveau au PK 83+287 et au PK
83+649, à Clapey et à Praviolet, dans la commune de
FÉNIS, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.
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Città di AOSTA. Decreto di esproprio 19 dicembre
2005, n. 7.
Pronuncia di esproprio, a favore dell’Amministrazione
Comunale di AOSTA, dei terreni necessari alla realizzazione di una rotonda con autorimessa interrata in via
dei Partigiani e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11
del 2 luglio 2004.
pag.
433

Commune d’AOSTE. Acte n° 7 du 16 décembre 2005,

Comune di CHAMPDEPRAZ. Decreto di esproprio 22
dicembre 2005, n. 1.
Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministrazione Comunale dei terreni necessari ai lavori di realizzazione del parcheggio in loc. Blanchet a seguito della
realizzazione della galleria in loc. Les Rovines, sulla
strada per Chevrère.
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Commune de CHAMPDEPRAZ. Acte n° 1 du 22
décembre 2005,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
CHAMPDEPRAZ, des terrains nécessaires aux travaux
de réalisation d’un parking à Blanchet, à la suite de la
construction du tunnel aux Rovines, sur la route de
Chevrère.
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B.U. n. 5

B.O. n° 5

Decreto 12 gennaio 2006, n. 14.
Annullamento del precedente decreto n. 635 in data 15
novembre 2005 Repertorio n. 2541 e pronuncia di esproprio a favore del Comune di VALPELLINE di terreni
per i lavori di realizzazione di un’area attrezzata per la
raccolta RSU e relativo parcheggio da realizzarsi nel
Comune di VALPELLINE.
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Arrêté n° 14 du 12 janvier 2006,
portant annulation de l’arrêté n° 635 du 15 novembre
2005, réf. n° 2541, et expropriation en faveur de la
Commune de VALPELLINE des biens immeubles
nécessaires aux travaux de réalisation d’une aire équipée pour la collecte des ordures ménagères et du parking y afférent, dans la commune de VALPELLINE.
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN – Ufficio per le
espropriazioni. Decreto 9 gennaio 2006, n. 1.
Esproprio dei beni occorrenti per i lavori di costruzione
di una passerella ciclo-pedonale sul torrente Lys.
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Commune de PONT-SAINT-MARTIN – Bureau des
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Direzione opere edili.
Comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18
recante «Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo, di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e di dichiarazioni sostitutive» e
dell’art. 9 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
recante «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regionali
11 novembre 1974, n. 44 e 6 aprile 1998, n. 11».

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction du bâtiment.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par l’art. 9 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999
(Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d’accès aux documents administratifs et de déclarations sur l’honneur, ainsi qu’abrogation
de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991) et par
l’art. 9 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et
n° 11 du 6 avril 1998).
page
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Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del
DPR 8 giugno 2001, n. 327 e della Legge Regionale 2
luglio 2004, n. 11.
pag.
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Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par le DPR n° 327 du 8 juin 2001 et par la loi régionale
n° 11 du 2 juillet 2004.
page
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Comune di FONTAINEMORE – Ufficio espropriazioni.
Decreto 13 marzo 2006, n. 1/2006.
Determinazione urgente dell’indennità e pronuncia di
espropriazione a favore del Comune di FONTAINEMORE degli immobili necessari ai lavori di costruzione
dell’area verde attrezzata in loc. Niana.
pag.
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Commune de FONTAINEMORE – Bureau des expropriations. Acte n° 1/2006 du 13 mars 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
FONTAINEMORE des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un espace vert équipé à
Niana et détermination, à titre d’urgence, de l’indemnité y afférente.
page
2228
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B.U. n. 15

B.O. n° 15

Decreto 15 marzo 2006, n. 128.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per i lavori di realizzazione dell’acquedotto e della rete fognaria della zona
di Chevrières les Aguettes, in Comune di ÉTROUBLES.
pag.
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Arrêté n° 128 du 15 mars 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation du réseau d’adduction d’eau et
des égouts dans la zone de Chevrières-les-Aguettes, dans
la commune d’ÉTROUBLES.
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2283

Città di AOSTA. Decreto 22 marzo 2006, n. 2.
Decreto di rettifica al decreto n. 7, Rep. 14308 in data 16
dicembre 2005, relativo alla pronuncia di esproprio, a
favore dell’Amministrazione Comunale di AOSTA, dei
terreni necessari alla realizzazione di una rotonda con
autorimessa interrata in via Dei Partigiani e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004. pag.
2336

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 22 mars 2006,
modifiant l’acte n° 7 du 16 décembre 2005, réf.
n° 14308, portant expropriation, en faveur de la
Commune d’AOSTE, des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’un giratoire et d’un garage souterrain avenue des Maquisards et fixation de l’indemnité
provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.
page
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Comune di CHARVENSOD. Decreto 20 marzo 2006,
n. 1.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un marciapiedi lungo la strada regionale n. 18 per Pila a partire dalla frazione del Pont Suaz
fino alla frazione di Ampaillan e contestualmente determinazione dell’indennità di esproprio ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 11/2004.
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Commune de CHARVENSOD. Acte n° 1 du 20 mars
2006,
portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale, des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’un trottoir le long de la route régionale n° 18
de Pila, du Pont-Suaz à Ampaillan, et fixation de
l’indemnité d’expropriation y afférente, au sens de
l’art. 18 de la LR n° 11/2004.
page
2338

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 2.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione di n. 2 parcheggi in località RomillodCrotache.
pag.
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Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 2 du 30
novembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement de deux parkings à
Romillod–Crotache.
page
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Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 3.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di Moulin.
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Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 3 du 30
novembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Moulin.
page
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Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 4.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di Clapéaz.
pag.
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Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 4 du 30
novembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Clapéaz.
page
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Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 30 novembre
2005, n. 5.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione del parcheggio di superficie in frazione
Feilley.
pag.
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Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 5 du 30
novembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement du parking à Feilley.
page
2347

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Decreto 24 marzo 2006, n. 157.
Espropriazione terreni necessari per la costruzione di
un parco giochi in Frazione Verrand, in Comune di
PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto fissazione di indennità
provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 157 du 24 mars 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
d’un espace de jeux à Verrand, dans la commune de
PRÉ-SAINT-DIDIER.
page
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Decreto 28 marzo 2006, n. 161.
Espropriazione terreni necessari per la realizzazione

Arrêté n° 161 du 28 mars 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria154
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della nuova scuola materna in Località Capoluogo, in
Comune di VILLENEUVE. Decreto fissazione di indennità provvisoria.
pag.
2374

tion des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
d’une nouvelle école maternelle au chef-lieu de la commune de VILLENEUVE.
page
2374

Provvedimento dirigenziale 27 marzo 2006, n. 27.
Pronuncia di asservimento coattivo a favore del
Comune di CHAMBAVE dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di eliminazione del passaggio a livello al
km. 79+708 in Comune di CHAMBAVE sulla tratta ferroviaria Aosta – Pont-Saint-Martin e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di asservimento, ai
sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
2382

Acte du dirigeant n° 27 du 27 mars 2006,
portant constitution d’une servitude légale au profit de
la Commune de CHAMBAVE sur les terrains nécessaires aux travaux de suppression du passage à niveau
au PK 79+708, dans ladite commune, sur le tronçon de
la ligne ferroviaire Aoste – Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité provisoire de servitude y afférente,
au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
2382

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Decreto 10 aprile 2006, n. 180.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
ripristino della strada Senin – Porossan, in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
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Arrêté n° 180 du 10 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des terrains nécessaires aux travaux de remise en état de la route Senin – Porossan,
dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.
page
2477

Decreto 10 aprile 2006, n. 181.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di costruzione di una
nuova vasca acquedotto in località Blavy, in Comune di
NUS.
pag.
2479

Arrêté n° 181 du 10 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des terrains nécessaires aux travaux de construction d’un nouveau réservoir du réseau d’adduction
d’eau à Blavy, dans la commune de NUS. page
2479

Decreto 10 aprile 2006, n. 182.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
BIONAZ di terreni necessari ai lavori di costruzione di
una cabina ENEL in località Dzovennoz, in Comune di
BIONAZ.
pag.
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Arrêté n° 182 du 10 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
BIONAZ des terrains nécessaires aux travaux de
construction d’un poste ENEL à Dzovennoz, dans la
commune de BIONAZ.
page
2480

Decreto 10 aprile 2006, n. 185.
Integrazione al proprio precedente decreto n. 608 del 4
novembre 2005, concernente «Determinazione
dell’indennità provvisoria dovuta per l’occupazione e
l’asservimento coattivo degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione di uno scolmatore di
piena sul torrente Oley a protezione e salvaguardia
dell’abitato di Oley e realizzazione di una briglia selettiva con bacino di sedimentazione posta a monte della frazione Oley, in territorio del Comune di VERRAYES».
pag.
2483

Arrêté n° 185 du 10 avril 2006,
complétant l’arrêté n° 608 du 4 novembre 2005
(Fixation de l’indemnité provisoire relative à l’occupation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction d’un dégorgeoir pour l’écoulement du
trop-plein de l’Oley, aux fins de la protection du
hameau du même nom, ainsi que d’un épi et d’un bassin
de décantage en amont dudit hameau, dans la commune
de VERRAYES, et à l’établissement d’une servitude
légale sur lesdits biens immeubles).
page
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B.U. n. 18

B.O. n° 18

Decreto 12 aprile 2006, n. 189.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di protezione dalla caduta massi in Loc. Brusoncles, in Comune di
CHÂTILLON. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 189 du 12 avril 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
protection de la route contre la chute de pierres à
Brusoncles, dans la commune de CHÂTILLON.
page
2564

Decreto 12 aprile 2006, n. 191.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ROISAN di terreni necessari ai lavori di realizzazione di
un piazzale in località Preil, in Comune di ROISAN.
pag.
2566

Arrêté n° 191 du 12 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
ROISAN des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’un parc de stationnement à Preil, dans
la commune de ROISAN.
page
2566
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Decreto 12 aprile 2006, n. 192.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di costruzione di una
nuova vasca acquedotto in località Coutaz, in Comune
di NUS.
pag.
2567

Arrêté n° 192 du 12 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction d’un nouveau réservoir desservant le
réseau d’adduction d’eau à Coutaz, dans la commune de
NUS.
page
2567

Decreto 12 aprile 2006, n. 193.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di costruzione di una
nuova vasca acquedotto in località Plane Dessus, in
Comune di NUS.
pag.
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Arrêté n° 193 du 12 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction d’un nouveau réservoir desservant le
réseau d’adduction d’eau à Plane-Dessus, dans la commune de NUS.
page
2568

Decreto 14 aprile 2006, n. 199.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di realizzazione
di servizi igienici in località Pila, in Comune di
GRESSAN.
pag.
2570

Arrêté n° 199 du 14 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
GRESSAN des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’aménagement de toilettes à Pila, dans la commune de
GRESSAN.
page
2570

Decreto 14 aprile 2006, n. 200.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di messa in sicurezza
della strada Plantayes – Rovarey, in Comune di NUS.
pag.
2571

Arrêté n° 200 du 14 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des biens immeubles nécessaires aux travaux de
sécurisation de la route Plantayes – Rovarey, dans la
commune de NUS.
page
2571

Decreto 14 aprile 2006, n. 201.
Acquisizione al demanio regionale dei beni immobili
necessari ai lavori di manutenzione idraulica del torrente Grand Creton, nel Comune di AYMAVILLES, utilizzati senza valido provvedimento ablativo.

Arrêté n° 201 du 14 avril 2006,
portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles utilisés pour
les travaux de réaménagement hydraulique du GrandCréton, dans la commune d’AYMAVILLES, sans
qu’aucun acte n’ait été pris en vue du transfert du droit
de propriété y afférent.
page
2572

pag.
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B.U. n. 19

B.O. n° 19

Decreto 6 marzo 2006, n. 97.
Pronuncia di espropriazione a favore del Demanio dello
stato ramo strade – proprietario, ANAS S.p.a. – usuario,
dei terreni necessari per i lavori di costruzione e prolungamento verso monte della galleria «Elevaz 2» ed adeguamento della sede stradale dal km. 138+600 al km.
138+790 della s. s. n. 26 in Comune di PRÉ-SAINTDIDIER.
pag.
2679

Arrêté n° 97 du 6 mars 2006,
portant expropriation en faveur du «Demanio dello
Stato – Ramo Strade» (propriétaire) et de l’ANAS SpA
(titulaire du droit d’usage) des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du prolongement, en
amont, du tunnel « Élevaz 2 », ainsi que de réaménagement de la chaussée, du PK 138+600 au PK 138+790 de
la RN n° 26, dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.
page
2679

Decreto 14 aprile 2006, n. 198.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
TORGNON di terreni necessari ai lavori di costruzione
del piazzale di Masod, nel Comune di TORGNON.
pag.
2680

Arrêté n° 198 du 14 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
TORGNON des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du parc de stationnement à Masod,
dans la commune de TORGNON.
page
2680

Decreto 19 aprile 2006, n. 205.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’espropriazione e l’asservimento dei terreni necessari ai
lavori di ripristino delle arginature lungo il torrente
Laures e di ricostruzione dei ponti di Moulin e Etabloz
in Comune di BRISSOGNE. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
pag.
2682

Arrêté n° 205 du 19 avril 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire de servitude
et d’expropriation relative aux biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement des digues du
Laures et de reconstruction des ponts de Moulin et
d’Établoz, dans la commune de BRISSOGNE.
page
2682
156

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

B.U. n. 20

B.O. n° 20

Decreto 20 aprile 2006, n. 211.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione della strada Capard – Piereuna, in Comune di
SAINT-VINCENT. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
pag.
2741

Arrêté n° 211 du 20 avril 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de la route Capard – Piereuna, dans la commune de SAINT-VINCENT.
page
2741

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Decreto 4 maggio 2006, n. 230.
Pronuncia di asservimento coattivo perpetuo e di espropriazione a favore del Comune di INTROD di terreni
necessari ai lavori di potenziamento dell’acquedotto
consortile Valsavarenche – Villeneuve – Introd, nel
Comune di INTROD.
pag.
2863

Arrêté n° 230 du 4 mai 2006,
portant établissement d’une servitude légale perpétuelle
et expropriation en faveur de la Commune d’INTROD,
relativement aux biens immeubles nécessaires aux travaux de renforcement du réseau d’adduction d’eau du
consortium de Communes Valsavarenche – Villeneuve –
Introd, dans la commune d’INTROD.
page
2863

Assessorato del Territorio Ambiente e Opere Pubbliche
– Direzione Assetto del Territorio e Risorse Idriche.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction de l’aménagement du territoire et des ressources hydriques.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
page
2907

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge Regionale 18/99.
pag.
2907
Comune di SAINT-VINCENT.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241 del 1990 Legge regionale n. 18 del 1999 e di
avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi
dell’art. 12 della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta».
pag.

Commune de SAINT-VINCENT.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
et de dépôt d’un projet de travaux, au sens de l’art. 12
de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et
n° 11 du 6 avril 1998).
page
2908
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B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 8 maggio 2006, n. 240.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione della stazione intermedia di trasferimento R.S.U.
in località Chavonne, in Comune di VILLENEUVE.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
2949

Arrêté n° 240 du 8 mai 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation du centre de stockage intermédiaire des
ordures ménagères à Chavonne, dans la commune de
VILLENEUVE.
page
2949

Decreto 9 maggio 2006, n. 241.
Lavori di sistemazione del canalone «Tzeraille de la
Gouira» in Comune di COURMAYEUR. Decreto di
espropriazione e asservimento immobili.
2950

Arrêté n° 241 du 9 mai 2006,
portant expropriation et établissement de servitude,
relativement aux biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement du couloir « Tzeraille de la
Gouira », dans la commune de COURMAYEUR.
page
2950

Decreto di esproprio 11 maggio 2006, n. 29.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINTVINCENT dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione dei passaggi a livello posti al Km. 71+953 e Km.
72+487 in località Tenso e Tous in Comune di SAINTVINCENT, relativo ai lavori connessi all’eliminazione di
alcuni passaggi a livello sulla tratta ferroviaria
Aosta/Pont-Saint-Martin – e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
2973

Acte du dirigeant n° 29 du 11 mai 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-VINCENT des terrains nécessaires aux travaux
de suppression des passages à niveau au PK 71+953 et
au PK 72+487, à Tenso et à Tous, dans la commune de
SAINT-VINCENT, dans le cadre des travaux de suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire
Aoste/Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.
page
2973
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Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Decreto 2
maggio 2006, n. 1.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINTRHÉMY-EN-BOSSES dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio in
loc. Predumaz-Berluc e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. 11/2004.
pag.
3062

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Acte n° 1
du 2 mai 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, des biens immeubles
nécessaires aux travaux de réalisation d’un nouveau
parc de stationnement à Predumaz-Berluc, et fixation
de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente,
au sens de la LR n° 11/2004.
page
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Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys. Decreto
9 maggio 2006, n. 2.
Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di ISSIME dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di allargamento della strada comunale dal
ponte sul Torrente Riccourt alle loc. Riva e Preit e sistemazione delle strada vicinale di collegamento della frazione Preit alla S.R. 44.
pag.
3063

Communauté de montagne Walser – Haute vallée du
Lys. Acte n° 2 du 9 mai 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
communale d’ISSIME des terrains nécessaires aux travaux d’élargissement de la route communale du pont
sur le Rickurt jusqu’à Riva et Preit et de réaménagement de la route reliant le hameau de Preit à la RR
n° 44.
page
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 12 maggio 2006, n. 250.
Decreto di rettifica e precisazione al decreto n. 1365,
Rep. n. 1431 del 08.11.1990, estremi della trascrizione
n. 758 del registro particolare trascritto in data
24.01.1991, di pronuncia di espropriazione a favore del
Comune di SAINT-OYEN dei terreni necessari per i
lavori di realizzazione della strada comunale denominata «Via Verraz», nel Comune di SAINT-OYEN.
pag.
3109

Arrêté n° 250 du 12 mai 2006,
modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régional n° 1365 du 8 novembre 1990, réf. n° 1431, portant
expropriation en faveur de la Commune de SAINTOYEN des terrains nécessaires aux travaux de réalisation de la route communale dénommée « Rue Verraz »,
dans ladite commune, transcrit sous le n° 758 du
registre y afférent le 24 janvier 1991.
page
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Decreto 15 maggio 2006, n. 256.
Integrazione al decreto n. 437 del 3 aprile 1991 recante:
«Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-PIERRE di terreni necessari per la realizzazione della discarica pubblica comunale in Località Bréan,
in Comune di SAINT-PIERRE».
pag.
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Arrêté n° 256 du 15 mai 2006,
complétant l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 437 du 3 avril 1991, portant expropriation
en faveur de la Commune de SAINT-PIERRE des terrains nécessaires aux travaux de réalisation de la
décharge communale de Bréan, dans ladite commune.
page
3109

Decreto 15 maggio 2006, n. 257.
Integrazione al decreto n. 1387 del 10 novembre 1989
recante: «Pronuncia di espropriazione a favore del
Comune di SAINT-PIERRE di terreni necessari per la
realizzazione del parco territoriale in Località Breyan,
in Comune di SAINT-PIERRE».
pag.
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Arrêté n° 257 du 15 mai 2006,
complétant l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 1387 du 10 novembre 1989, portant expropriation en faveur de la Commune de SAINT-PIERRE
des terrains nécessaires aux travaux de réalisation du
parc territorial de Breyan, dans ladite commune.
page
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Decreto 19 maggio 2006, 274.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di sistemazione idraulico forestale del torrente
Arpisson a monte della Frazione Moulin nel Comune di
POLLEIN.
pag.
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Arrêté n° 274 du 19 mai 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement
hydraulique et forestier de l’Arpisson, en amont du
hameau de Moulin, dans la commune de POLLEIN.
page
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Decreto 22 maggio 2006, n. 279.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VALPELLINE di terreni necessari per la costruzione
dell’allacciamento stradale della Frazione Arliod alla
strada intercomunale Valpelline – Doues e relativo parcheggio, in Comune di VALPELLINE.
pag.
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Arrêté n° 279 du 22 mai 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
VALPELLINE des terrains nécessaires aux travaux de
construction de la route reliant le hameau d’Arliod à la
route intercommunale Valpelline – Doues et du parking
y afférent, dans la commune de VALPELLINE.
page
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Decreto 22 maggio 2006, n. 281.
Integrazione al proprio precedente decreto n. 241 rep.

Arrêté n° 281 du 22 mai 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 241 du
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n. 2589 del 9 maggio 2006 recante oggetto: «Lavori di
sistemazione del canalone Tzeraille de La Gouira in
Comune di COURMAYEUR. Decreto di espropriazione
e asservimento immobili».
3126

9 mai 2006, réf. n° 2589, portant portant expropriation
des biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement du couloir dénommé « Tseraille de la
Gouira » et établissement d’une servitude sur lesdits
biens, dans la commune de COURMAYEUR.
page
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Decreto di esproprio 22 maggio 2006, n. 30.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di prolungamento della galleria artificiale a protezione
della S.R. n. 47 di Cogne al Km 14+020 in Comune di
AYMAVILLES – perizia supplettiva di variante tecnica
– e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio
2004.
pag.
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Acte du dirigeant n° 30 du 22 mai 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de prolongement du tunnel artificiel de la RR n° 47 de
Cogne au PK 14+020, dans la commune
d’AYMAVILLES, au sens de l’expertise supplémentaire
tenant lieu de variante technique, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, aux termes
de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
3131

Decreto di esproprio 23 maggio 2006, n. 31.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione della pista forestale «Charvanassaz – La
Premue» 3° lotto, nei Comuni di GRESSAN e
JOVENÇAN e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
pag.
3132

Acte du dirigeant n° 31 du 23 mai 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’aménagement de la piste forestière Charvanassaz – La
Premue (3e lot), dans les communes de GRESSAN et de
JOVENÇAN, et fixation de l’indemnité provisoire
d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004.
page
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Comune di ISSIME. Decreto 17 maggio 2006, n. 3.
Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di ISSIME dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di realizzazione di una strada di accesso alla
fraz. Rollie di mezzo.
pag.
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Commune d’ISSIME. Acte n° 3 du 17 mai 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ISSIME des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’une route d’accès au hameau de Rollie
du Milieu.
page
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B.U. n. 24

B.O. n° 24

Comune di VILLENEUVE. Decreto 26 maggio 2006,
n. 2.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
VILLENEUVE degli immobili necessari ai lavori di
costruzione del parcheggio interrato in prossimità della
scuola materna e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
pag.
3243

Commune de VILLENEUVE. Acte n° 2 du 26 mai 2006,

B.U. n. 26

B.O. n° 26

Decreto 7 giugno 2006, n. 314.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione parcheggi pubblici nelle frazioni di Chaffiery,
Cheverel Superiore e Inferiore e Moyes, in Comune di
LA SALLE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
3355

Arrêté n° 314 du 7 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de parcs de stationnement publics à
Chaffiéry, Cheverel Supérieur, Cheverel Inférieur et
Moyes, dans la commune de LA SALLE.
page
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Decreto 12 giugno 2006, n. 319.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di costruzione parcheggio ed allargamento strada in Frazione Tholasèche,
in Comune di NUS.
pag.
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Arrêté n° 319 du 12 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation du parc de stationnement et d’élargissement
de la route à Tolasèche, dans la commune de NUS.
page
3357

Decreto 12 giugno 2006, n. 322.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-

Arrêté n° 322 du 12 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-

pag.

pag.

portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des biens immeubles nécessaires aux
travaux de construction d’un parking souterrain à
proximité de l’école maternelle et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
3243
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zione parcheggi in località Villair, in Comune di
MORGEX. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
3359

tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de parcs de stationnement au Villair, dans la
commune de MORGEX.
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3359

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 12 giugno 2006, n. 320.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VILLENEUVE di terreni necessari per i lavori di realizzazione della strada carraia, pedonale e parcheggio a
servizio del cimitero, in Comune di VILLENEUVE.
pag.
3518

Arrêté n° 320 du 12 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des terrains nécessaires aux travaux de
réalisation de la route carrossable et piétonne et du parking desservant le cimetière, dans ladite commune.
page
3518

Decreto 15 giugno 2006, n. 331.
Pronuncia di espropriazione e di asservimento a favore
del Comune di ARNAD di terreni necessari ai lavori di
adeguamento razionalizzazione sistema acquedottistico,
in Comune di ARNAD.
pag.
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Arrêté n° 331 du 15 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ARNAD des terrains nécessaires aux travaux de mise
aux normes et de rationalisation du système de distribution de l’eau, dans ladite commune, et établissement
d’un servitude sur lesdits terrains.
page
3525

Decreto 15 giugno 2006, n. 332.
Espropriazione di terreni necessari per i lavori di realizzazione autoparcheggio in Località Pompiod, in
Comune di JOVENÇAN. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 332 du 15 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation du terrain nécessaire aux travaux de réalisation
d’un parking à Pompiod, dans la commune de
JOVENÇAN.
page
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Decreto 12 giugno 2006, n. 32.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione della pista forestale «Leytin – Plan Bré
Arpetta» 4° lotto, nei Comuni di INTROD e ARVIER e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
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Acte n° 32 du 12 juin 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réalisation de la piste forestière « Leytin – Plan Bré
Arpetta », 4e tranche, dans les communes d’INTROD et
d’ARVIER, et fixation de l’indemnité provisoire
d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004.
page
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Decreto 20 giugno 2006, n. 33.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di una variante alla S.R. n. 28 di Bionaz
nel tratto compreso tra i Km. 1+900 – 2+250, in Comune
di GIGNOD, e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
pag.
3554

Acte n° 33 du 20 juin 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de modification du tracé de la RR n° 28 de Bionaz, dans le tronçon compris entre le PK 1+900 et le PK 2+250, dans la
commune de GIGNOD, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11
du 2 juillet 2004.
page
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Comune di NUS. Decreto 12 giugno 2006, n. 2.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
sistemazione della strada comunale in Frazione
Plantayes – 1° Lotto – e contestuale determinazione
urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione, ai
sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 2 luglio 2004,
n. 11.
pag.
3575

Commune de NUS. Acte n° 2 du 12 juin 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux de réaménagement de la route communale au
hameau de Plantayes (1ère tranche) et fixation, avec procédure d’urgence, de l’indemnité provisoire y afférente,
au sens de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet
2004.
page
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Comune di SAINT-OYEN. Decreto 25 maggio 2006,
n. 2.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
lavori di adeguamento della strada comunale di Flassin
con riqualificazione dei percorsi nelle adiacenze di
Chateau Verdun.
pag.
3578

Commune de SAINT-OYEN. Acte n° 2 du 25 mai 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de mise aux normes de la route communale
de Flassin et de requalification des parcours à proximité
de Château Verdun.
page
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B.U. n. 28

B.O. n° 28

Decreto 21 giugno 2006, n. 338.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di LA
SALLE di immobili necessari ai lavori di realizzazione
area attrezzata in località «Plan Belle Crête» e costruzione del fabbricato per impianti idro-sanitari, in
Comune di LA SALLE.
pag
3617

Arrêté n° 338 du 21 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de LA
SALLE des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de l’espace vert équipé dénommé « Plan
Belle Crête » et de construction du bâtiment destiné à
accueillir les installations sanitaires, dans ladite commune.
page
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Decreto 21 giugno 2006, n. 342.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di di terreni necessari ai lavori di costruzione
di un parcheggio pubblico nel Villaggio Ronchet di
Sopra, in Comune di QUART.
pag
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Arrêté n° 342 du 21 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des terrains nécessaires aux travaux de
construction d’un parking à Ronchet-dessus, dans ladite
commune.
page
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Decreto 21 giugno 2006, n. 343.
Integrazione al proprio precedente decreto n. 608 del 4
novembre 2005, concernente «Determinazione
dell’indennità provvisoria dovuta per l’occupazione e
l’asservimento coattivo degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione di uno scolmatore di
piena sul torrente Oley a protezione e salvaguardia
dell’abitato di Oley e realizzazione di una briglia selettiva con bacino di sedimentazione posta a monte della frazione Oley, in territorio del Comune di VERRAYES».
pag
3620

Arrêté n° 343 du 21 juin 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 608 du
4 novembre 2005 portant fixation de l’indemnité provisoire relative à l’occupation des biens immeubles nécessaires aux travaux de construction d’un dégorgeoir pour
l’écoulement du trop-plein de l’Oley, aux fins de la protection du hameau du même nom, ainsi que d’un épi et
d’un bassin de décantage en amont dudit hameau, dans
la commune de VERRAYES, et à l’établissement d’une
servitude légale sur lesdits biens immeubles.
page
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Decreto 26 giugno 2006, n. 350.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di di terreni necessari ai lavori per la sistemazione della viabilità interna alla Frazione Vollein, in
Comune di QUART.
pag
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Arrêté n° 350 du 26 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement de la voirie à Vollein, dans ladite commune.
page
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Decreto 26 giugno 2006, n. 351.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ROISAN di terreni necessari per i lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico vicino al Municipio, in
Comune di ROISAN.
pag
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Arrêté n° 351 du 26 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
ROISAN des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’un parking à proximité de la Maison communale, dans ladite commune.
page
3623

Decreto 26 giugno 2006, n. 354.
Decreto di rettifica al decreto di pronuncia di asservimento coattivo perpetuo e di espropriazione n. 230 del 4
maggio 2006, recante l’asservimento coattivo perpetuo e
l’espropriazione a favore del Comune di INTROD di
terreni necessari ai lavori di potenziamento dell’acquedotto consortile Valsavarenche – Villeneuve – Introd,
nel Comune di INTROD.
pag
3625

Arrêté n° 354 du 26 juin 2006,
modifiant l’arrêté n° 230 du 4 mai 2006 portant établissement d’une servitude légale perpétuelle et expropriation en faveur de la Commune d’INTROD, relativement
aux biens immeubles nécessaires aux travaux de renforcement du réseau d’adduction d’eau du consortium de
Communes Valsavarenche – Villeneuve – Introd, dans
la commune d’INTROD.
page
3625

Decreto 26 giugno 2006, n. 355.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE degli immobili occorrenti per i
lavori di costruzione della strada comunale di disimpegno all’interno del centro commerciale dal piazzale
«Conti» alla strada comunale «Croix-Noire –
Autoporto», nel Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
pag
3627

Arrêté n° 355 du 26 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction de la route communale
reliant le parking du centre commercial « Conti » à la
route communale « Croix-Noire – Autoport » , dans
ladite commune.
page
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Decreto 21 giugno 2006, n. 35.
Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di recupero di una caser-

Acte du dirigeant n° 35 du 21 juin 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réhabilitation d’une petite caserne propriété régionale au col
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metta di proprietà regionale in località Col de la Seigne
in Comune di COURMAYEUR e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio e di
asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio
2004.
pag
3637

de la Seigne, dans la commune de COURMAYEUR,
constitution d’une servitude légale sur lesdits terrains
au profit de l’Administration régionale et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation et de servitude y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Decreto 26 giugno 2006, n. 37.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
DONNAS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione del passaggio a livello posto al KM 50+046 in
località Perroz, in Comune di DONNAS – per la realizzazione del tratto di strada ordinaria, relativo ai lavori
connessi all’eliminazione di alcuni passaggi a livello
lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin – e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag
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Acte du dirigeant n° 37 du 26 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
DONNAS des terrains nécessaires aux travaux de suppression de passages à niveau au PK 50+046, à Perroz,
dans la commune de DONNAS, en vue de la réalisation
d’un tronçon de route ordinaire, dans le cadre des travaux de suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire Aoste – Pont-Saint-Martin, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

Comune di DOUES. Decreto 21 giugno 2006, n. 3. (Atto
esente da bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1
della Legge 21 novembre 1967 n. 1).
Decreto di esproprio a favore del Comune di DOUES
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria dei villaggi marginali nel
Comune di DOUES – 2° lotto – Salina in loc. Capoluogo
e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria
di esproprio, ai sensi della L.R. 11 del 2 luglio 2004.
pag
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Commune de DOUES. Acte n° 3 du 21 juin 2006, (acte
dispensé du droit de timbre et des droits cadastraux au
sens de l’art. 1er de la loi n° 1 du 21 novembre 1967)
portant expropriation, en faveur de la Commune de
DOUES, du terrain nécessaire aux travaux de réalisation des équipements collectifs des villages éloignés, 2e
tranche, à Salina du Chef-lieu, dans ladite commune, et
fixation de l’indemnité provisoire y afférente, au sens de
la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 7 giugno 2006, n. 315.
Rettifica al proprio precedente decreto n. 386 rep.
n. 2523 del 8 luglio 2005 recante oggetto «Pronuncia di
espropriazione e costituzione di servitù a favore
dell’ANAS S.p.A. dei terreni necessari per i lavori inerenti il progetto della variante tra le progressive km.
95+150 e km. 93+200 in località La Plantaz nei Comuni
di NUS e QUART sulla S.S. 26 della Valle d’Aosta –
tronco Châtillon – Aosta».
pag.
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Arrêté n° 315 du 7 juin 2006,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 386 du 8
juillet 2005, réf. n° 2523, portant expropriation en
faveur de l’ANAS SpA des terrains nécessaires aux travaux de modification du tracé de la RN n° 26 de la
Vallée d’Aoste (tronçon Châtillon – Aoste, du PK
95+150 au PK 93+200) à La Plantaz, dans les communes
de NUS et de QUART, et établissement d’une servitude
sur lesdits terrains en faveur de ladite société.
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Decreto 28 giugno 2006, n. 359.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di adeguamento della strada interna nella località Chaussod, in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 359 du 28 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de mise aux
normes de la route de Chaussod, dans la commune de
SAINT-CHRISTOPHE.
page
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Decreto 28 giugno 2006, n. 360.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione del parcheggio in località Sorreley, denominato
Tchey, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto
di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 360 du 28 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
du parking dénommé « Tchey » à Sorreley, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.
page
3794

Decreto 3 luglio 2006, n. 366.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di sistemazione idraulico forestale del torrente Arpisson
a monte della Frazione Moulin nel Comune di
POLLEIN.
pag.
3798

Arrêté n° 366 du 3 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires au travaux de réaménagement hydraulique et forestier de l’Arpisson, en
amont du hameau de Moulin, dans la commune de
POLLEIN.
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Decreto 3 luglio 2006, n. 367.
Rettifica al precedente decreto n. 102 dell’8 marzo 2006,
prot. n. 7683/ESP, rep. n. 2573 concernente «Pronuncia
di esproprio a favore dell’Amministrazione regionale
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di rifacimento della galleria Miravalle al Km. 31+800 della S.R.
44 della valle del Lys, nel Comune di GRESSONEYSAINT-JEAN».
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Arrêté n° 367 du 3 juillet 2006,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 102 du 8
mars 2006, réf. n° 7683/ESP, rép. n° 2573, portant
expropriation en faveur de l’Administration régionale
des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement
du tunnel Miravalle au PK 31+800 de la RR n° 44 de la
vallée du Lys, dans la commune de GRESSONEYSAINT-JEAN.
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B.U. n. 30

B.O. n° 30

Decreto 4 luglio 2006, n. 371.
Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’espropriazione di terreni interessati dai lavori di
costruzione di un nuovo imbocco della S.R. n. 4 di
ISSOGNE in Comune di VERRÈS.
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Arrêté n° 371 du 4 juillet 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation du nouvel embranchement de la RR n° 4
d’ISSOGNE, dans la commune de VERRÈS.
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Decreto 5 luglio 2006, n. 375.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
DONNAS di terreni necessari ai lavori di allargamento
della strada comunale per Pramotton, in Comune di
DONNAS.
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Arrêté n° 375 du 5 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
DONNAS des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement de la route communale de Pramotton,
dans la commune de DONNAS.
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Decreto 6 luglio 2006, n. 378.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
costruzione di pensiline per autobus, nel Comune di
SAINT-CHRISTOPHE.
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Arrêté n° 378 du 6 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’abribus, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.
page
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Provvedimento dirigenziale 7 luglio 2006, n. 38.
Rettifica al proprio precedente decreto n. 37 Rep.
n. 2609 del 26 giugno 2006 – prot. n. 19669/Esp., concernente «Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
DONNAS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione del passaggio a livello posto al KM 50+046 in
località Perroz, in Comune di DONNAS – per la realizzazione del tratto di strada ordinaria, relativo ai lavori
connessi all’eliminazione di alcuni passaggi a livello
lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin – e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004».
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Acte du dirigeant n° 38 du 7 juillet 2006,
modifiant l’acte du dirigeant n° 37 du 26 juin 2006, rép.
n° 2609, réf. n° 19669/Esp., portant expropriation en
faveur de la Commune de DONNAS des terrains nécessaires aux travaux de suppression de passages à niveau
au PK 50+046, à Perroz, dans la commune de DONNAS,
en vue de la réalisation d’un tronçon de route ordinaire,
dans le cadre des travaux de suppression de passages à
niveau de la ligne ferroviaire Aoste – Pont-SaintMartin, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.

Provvedimento dirigenziale 7 luglio 2006, n. 39.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di costruzione della pista forestale denominata «Bois de
Billiouque» in comune di VALPELLINE e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Acte n° 39 du 7 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de
construction de la piste forestière dénommée « Bois de
Billiouque », dans la commune de VALPELLINE, et
fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Comune di CHÂTILLON. Decreto 7 luglio 2006, n. 2.
Pronuncia di esproprio e asservimento coattivo a favore
dell’Amministrazione Comunale degli immobili interessati dai lavori di ampliamento del cimitero comunale e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

Commune de CHÂTILLON. Acte n° 2 du 7 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’agrandissement du cimetière communal
et établissement d’une servitude légale sur lesdits biens
immeubles en faveur de la Commune de CHÂTILLON
et fixation des indemnités provisoires d’expropriation et
de servitude y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004.
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B.U. n. 31

B.O. n° 31

Comune di COURMAYEUR – Ufficio per le espropriazioni. Decreto 11 luglio 2006, n. 3.
Decreto di esproprio e di asservimento coattivo degli
immobili necessari alla realizzazione del vallo paramassi
in loc. Peuterey.
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Commune de COURMAYEUR – Bureau des expropriations. Acte n° 3 du 11 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un merlon pare-blocs à
Peuterey et établissement d’une servitude légale sur
lesdits biens immeubles.
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Comune di INTROD. Decreto 5 luglio 2006, n. 2.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
INTROD di immobili necessari per l’ampliamento e la
sistemazione del cimitero del Comune di INTROD e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004.
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Commune d’INTROD. Acte n° 2 du 5 juillet 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune
d’INTROD, des biens immeubles nécessaires aux travaux d’extension et de réaménagement du cimetière
communal et fixation de l’indemnité provisoire y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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B.U. n. 32

B.O. n° 32

Decreto 24 luglio 2006, n. 407.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ARNAD di terreni necessari ai lavori di adeguamento
della pista di collegamento delle località Revie e Maison
Vieille, nel Comune di ARNAD.
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Arrêté n° 407 du 24 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ARNAD des terrains nécessaires aux travaux de mise
aux normes de la piste reliant Revie à Maison Vieille,
dans ladite commune.
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Provvedimento dirigenziale 24 luglio 2006, n. 42.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di riqualificazione naturalistica e turistica della zona
umida del Marais – stralcio Area Est – nei Comuni di
MORGEX e LA SALLE e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Acte n° 42 du 24 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de requalification naturelle et touristique de la partie
orientale de la zone humide du Marais, dans les communes de MORGEX et de LA SALLE, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
– Direzione Opere Edili.
Avviso. Realizzazione dei lavori di approntamento del
sito in località Busseyax in comune di AOSTA per
l’installazione di un apparato di radionavigazione aerea
(D-VOR/DME) per l’aeroporto regionale Corrado Gex.
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Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction du bâtiment.
Avis. Réalisation des travaux de remise en état du site à
Busseyaz, dans la commune d’AOSTE, en vue de l’installation d’un dispositif de radionavigation aérienne (DVOR/DME) pour l’aéroport régional Corrado Gex.
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Comune di AOSTA. Decreto 18 luglio 2006, n. 2.
Pronuncia di esproprio e di asservimento a favore
dell’Amministrazione Comunale di AOSTA degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione
degli scolmatori sulle fognature delle frazioni di
Arpuilles ed Entrebin, ai sensi della L.R. n. 11 del 2
luglio 2004 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica
utilità in Valle d’Aosta».
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Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 18 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction des canalisations d’évacuation des eaux d’égouts à Arpuilles et à Entrebin et établissement d’une servitude sur lesdits biens immeubles
en faveur de la Commune d’AOSTE, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique en Vallée
d’Aoste).
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Comune di GIGNOD – Ufficio per le espropriazioni.
Decreto 20 luglio 2006, n. 1.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
recupero di fabbricato da destinarsi ad attività didattiche refettorio e realizzazione di area verde annessa.

Commune de GIGNOD – Bureau des expropriations.
Acte n° 1 du 20 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de remise en état d’un immeuble destiné à
accueillir des activités pédagogiques et une cantine scolaire, ainsi que d’aménagement de l’espace vert adjacent.
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B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 26 luglio 2006, n. 44.
Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione
a favore dell’Amministrazione regionale dei terreni
necessari all’esecuzione dei lavori per il recupero e il
ripristino funzionale dei valli a protezione dei nuclei
abitati di Buisson e Fiernaz - 2° lotto - nel Comune di
ANTEY-SAINT-ANDRÉ e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Acte du dirigeant n° 44 du 26 juillet 2006,
portant occupation à titre d’urgence, préludant à
l’expropriation en faveur de l’Administration régionale,
des biens immeubles nécessaires aux travaux de récupération et de remise en état des levées protégeant les
agglomérations de Buisson et de Fiernaz (2e lot), dans la
commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Decreto 26 luglio 2006, n. 45.
Pronuncia di asservimento coattivo a favore
dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari
all’esecuzione dei lavori per il recupero e il ripristino
funzionale dei valli a protezione dei nuclei abitati di
Buisson e Fiernaz – 2° lotto – nel Comune di ANTEYSAINT-ANDRÉ e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di asservimento, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Acte du dirigeant n° 45 du 26 juillet 2006,
portant constitution d’une servitude légale au profit de
l’Administration régionale sur les biens immeubles
nécessaires aux travaux de récupération et de remise en
état des levées protégeant les agglomérations de Buisson
et de Fiernaz (2 e lot), dans la commune d’ANTEYSAINT-ANDRÉ, et fixation de l’indemnité provisoire de
servitude y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.
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Comune di ALLEIN. Decreto 26 luglio 2006, n. 1.
Decreto di esproprio dei beni immobili occorrenti
all’esecuzione dei lavori di creazione di uno svincolo
stradale in località La Ville del Comune di ALLEIN.
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Commune d’ALLEIN. Acte n° 1 du 26 juillet 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’un embranchement au
hameau de la Ville, dans la commune d’ALLEIN.
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Comune di NUS. Decreto 13 luglio 2006, n. 3.
Pronuncia di asservimento a favore del Comune di NUS
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale, miglioramento della viabilità ed
adeguamento delle reti di urbanizzazione primaria della
Frazione Issologne ai sensi della Legge regionale 2 luglio
2004, n. 11.
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Commune de NUS. Acte n° 3 du 13 juillet 2006,
portant établissement d’une servitude en faveur de la
Commune de NUS sur les terrains nécessaires aux travaux de requalification environnementale, d’amélioration de la voirie et de mise aux normes des équipements
collectifs d’Issologne, au sens de la loi régionale n° 11 du
2 juillet 2004.
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Comune di NUS. Decreto 20 luglio 2006, n. 4.
Acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili
interessati all’esecuzione dei lavori di riqualificazione
ambientale, miglioramento della viabilità ed adeguamento delle reti di urbanizzazione primaria della
Frazione Issologne, in Comune di NUS, di proprietà di
privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo ai
sensi dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
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Commune de NUS. Acte n° 4 du 20 juillet 2006,
portant intégration au patrimoine de la Commune de
NUS du bien immeuble concerné par les travaux de
requalification environnementale, d’amélioration de la
voirie et de mise aux normes des équipements collectifs
d’Issologne, dans ladite commune, appartenant à un
particulier et utilisé sans qu’aucun acte ait été pris en
vue du transfert du droit de propriété y afférent, au sens
de l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin 2001.
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Comune di VALTOURNENCHE.
Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della
legge 241/90 e legge regionale 18/99, per la dichiarazione
di pubblica utilità. Lavori di realizzazione ricovero cassonetti, per rifiuti, in loc. Breuil-Cervinia.
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Commune de VALTOURNENCHE.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
aux fins de la déclaration d’utilité publique des travaux
de réalisation d’un abri pour bacs à ordures à BreuilCervinia.
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B.U. n. 35

B.O. n° 35

Decreto 4 agosto 2006, n. 429.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-PIERRE di terreni necessari per i lavori di
allargamento della strada comunale dal ponte di Bussan

Arrêté n° 429 du 4 août 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’élargissement de la route communale entre le
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alla strada Charrion e nuova costruzione strada comunale di Bussan Milieu, in Comune di SAINT-PIERRE.
pag.
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pont de Bussan et la route Charrion et de construction
de la route communale de Bussan-Milieu, sur le territoire de ladite commune.
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Decreto 7 agosto 2006, n. 46.
Rettifica al proprio precedente decreto n. 39 Rep.
n. 2619 del 7 luglio 2006 – prot. n. 20910/Esp., trascritto
il 26 luglio 2006 al registro particolare 7632, concernente «Pronuncia di esproprio a favore a favore dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di costruzione della pista forestale denominata
“Bois de Billiouque” in comune di VALPELLINE e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004».
pag.
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Acte n° 46 du 7 août 2006,
modifiant l’acte n° 39 du 7 juillet 2006, rép. n° 2619, réf.
n° 20910/Esp., (Expropriation en faveur de
l’Administration régionale des terrains nécessaires aux
travaux de construction de la piste forestière dénommée
« Bois de Billiouque », dans la commune de
VALPELLINE, et fixation de l’indemnité provisoire
d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004), transcrit le 26 juillet 2006 au registre particulier sous le n° 7632.
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Decreto 7 agosto 2006, n. 432.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costruzione di un ricovero mezzi battipista con annessi locali
accessori, in Comune di VALSAVARENCHE. Decreto
di fissazione indennità provvisoria.
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Arrêté n° 432 du 7 août 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de construction d’un abri pour dameuses et de ses locaux accessoires, dans la commune de VALSAVARENCHE.
page
4571

Decreto 7 agosto 2006, n. 433.
Espropriazione di terreni necessari agli interventi
sull’acquedotto comunale riguardanti il telecontrollo, la
costruzione di n. 2 serbatoi e delle reti di distribuzione
in località Bertola, Saburey, La Cote e l’adeguamento
dei serbatoi esistenti, in Comune di VILLENEUVE.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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Arrêté n° 433 du 7 août 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux concernant le
réseau communal d’adduction d’eau, et notamment le
système de télécontrôle, la construction de 2 réservoirs
et des réseaux de distribution de Bertola, de Saburey et
de la Côte et la mise aux normes des réservoirs existants, dans la commune de VILLEUNEUVE.
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Comune di OLLOMONT. Decreto 11 agosto 2006, n. 1.
Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
ripristino ed adeguamento della sede stradale e rifacimento dei ponti di collegamento alla frazione Creton.
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Commune d’OLLOMONT. Acte n° 1 du 11 août 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de remise en état et de mise aux normes de
la chaussée et de la route de Créton et réfection des
ponts y afférents.
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B.U. n. 37

B.O. n° 37

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Decreto 16 agosto
2006, n. 3.
Esproprio finalizzato all’asservimento dei beni immobili
occorrenti per le opere di razionalizzazione e potenziamento dell’impianto fognario e dell’impianto idrico
comunale.
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Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Acte n° 3 du 16
août 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de rationalisation et de renforcement des
égouts et du réseau hydrique de la commune, en vue de
l’établissement d’une servitude sur lesdits biens.
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Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 16 agosto 2006,
n. 1.
Esproprio dei beni immobili per le opere di costruzione
di un parcheggio in frazione Renard.
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Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 1 du 16 août
2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’un parking à Renard.
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Comunità Montana Walser. Decreto 10 agosto 2006,
n. 4.
Pronuncia di esproprio a favore dell’amministrazione
comunale di Gaby dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di costruzione di tratti di marciapiede lungo la

Communauté de montagne Walser. Acte n° 4 du 10 août
2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
communale de GABY des terrains nécessaires aux travaux de construction de quelques tronçons de trottoir le
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S.R. 44 della Valle del Lys nel Comune di GABY.
pag.

long de la RR n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de GABY.
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B.U. n. 38

B.O. n° 38

Decreto 23 agosto 2006, n. 448.
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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Arrêté n° 448 du 23 août 2006,
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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Comune di COURMAYEUR. Decreto 16 agosto 2006,
n. 9.
Decreto di costituzione di asservimento coattivo degli
immobili necessari alla ristrutturazione rete fognaria
comunale e collegamento al collettore – 2° tronco.
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Commune de COURMAYEUR. Acte n° 9 du 16 août
2006,
portant établissement d’une servitude légale sur les
biens immeubles nécessaires à la réalisation de la
deuxième tranche des travaux de remise en état du
réseau communal d’égout et de raccordement au collecteur y afférent.
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Comune di DONNAS. Decreto 23 agosto 2006, n. 1.
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.
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Commune de DONNAS. Acte n° 1 du 23 août 2006,
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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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto 24 agosto
2006, n. 6.
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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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 6 du 24
août 2006,
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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Comune di VALGRISENCHE. Decreto 18 agosto 2006,
n. 1.
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.
pag.
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Commune de VALGRISENCHE. Acte n° 1 du 18 août
2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de renforcement des réseaux hydriques de
Chez Carral, de La Frassy, de Prariond, d’Usellières, de
Menthieu, de Mondanges, de Ceré et de Revers.
page
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Comune di VALTOURNENCHE. Decreto 24 agosto
2006, n. 1.
Esproprio degli immobili, interessati dai lavori, per la
realizzazione della fognatura di Cheneil e La-Servaz, nel
Comune di VALTOURNENCHE. Decreto definitivo di
esproprio.
pag.
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Commune de VALTOURNENCHE. Acte n° 1 du 24
août 2006,
portant expropriation définitive du bien immeuble
nécessaire aux travaux de réalisation des égouts de
Cheneil et de La Servaz, dans la commune de
VALTOURNENCHE.
page
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B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 29 agosto 2006, n. 466.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-VINCENT di terreni necessari ai lavori di realizzazione di un bacino di accumulo di risorse idriche in
Località Col di Joux, in Comune di SAINT-VINCENT.
pag.
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Arrêté n° 466 du 29 août 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-VINCENT des terrains nécessaires aux travaux
de réalisation d’un bassin d’accumulation des eaux au
col de Joux, dans ladite commune.
page
4815

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 30 agosto 2006, n. 1/2006.
Pronuncia di esproprio a favore del comune di

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte
n° 1/2006 du 30 août 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
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RHÊMES-NOTRE-DAME dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione della strada comunale
di accesso alla frazione Broillat e realizzazione di connesso parcheggio con risistemazione della viabilità interna alla fraz. Chaudanne – e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11.
pag.
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RHÊMES-NOTRE-DAME des biens immeubles nécessaires aux travaux de construction de la route communale de Broillat, de réalisation du parking y afférent et
de remise en état de la voirie au hameau de Chaudanne,
ainsi que fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
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Comune di VERRAYES. Decreto 31 agosto 2006, n. 2.
Espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione
dei lavori di potenziamento e razionalizzazione
dell’acquedotto da Dorinaz a Ollières e dal Capoluogo a
Gros Ollian.
pag.
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Commune de VERRAYES. Acte n° 2 du 31 août 2006,
portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de renforcement et de rationalisation du réseau
d’adduction d’eau entre Dorinaz et Ollières et entre le
chef-lieu et Gros-Ollian.
page
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Comunità Montana Grand Combin.
Avviso di avvio del procedimento – art. 9, comma 3 L.R.
2 luglio 1999, n. 18 – art. 9, comma 3 L.R. 2 luglio 2004,
n. 11.
pag.
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Communauté de montagne Grand Combin,
portant avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR 2 juillet 1999, n° 18 – art. 9, alinéa 3 LR 2
juillet 2004, n° 11.
page
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B.U. n. 40

B.O. n° 40

Decreto 4 settembre 2006, n. 474.
Svincolo dell’indennità provvisoria depositata presso la
Cassa Depositi e Prestiti a favore della ditta COMÉ
Elvira, in seguito ai lavori di di ricostruzione del torrente Vernallière danneggiato dall’evento alluvionale del
15.10.2000 nei Comuni di CHARVENSOD e GRESSAN.
pag.
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Arrêté n° 474 du 4 septembre 2006,
portant libération de la somme déposée à la «Cassa
Depositi e Prestiti», en faveur de Mme Elvira COMÉ, à
titre d’indemnité provisoire à la suite des travaux de
réaménagement du lit du Vernallière, endommagé par
l’inondation du 15 octobre 2000, dans les communes de
CHARVENSOD et de GRESSAN.
page
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Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.
pag.
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Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
page
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B.U. n. 41

B.O. n° 41

Decreto 18 settembre 2006, n. 494.
Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore dell’Amministrazione regionale e del Comune di
BRISSOGNE degli immobili necessari ai lavori di ripristino delle arginature lungo il torrente Laures e di ricostruzione dei ponti di Moulin e Etabloz in Comune di
BRISSOGNE.
pag.
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Arrêté n° 494 du 18 septembre 2006,
portant expropriation et établissement de servitude en
faveur de l’Administration régionale et de la Commune
de BRISSOGNE, relativement aux biens immeubles
nécessaires aux travaux de réaménagement des digues
du Laures et de reconstruction des ponts de Moulin et
d’Établoz, dans la commune de BRISSOGNE.
page
5020

Decreto 13 settembre 2006, n. 51.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di costruzione della strada forestale denominata «Bois
de Combes 1 e 2» nei Comuni di AOSTA e GIGNOD, e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
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Acte n° 51 du 13 septembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation de la route forestière dénommée « Bois de
Combes 1 et 2 », dans les communes d’AOSTE et de
GIGNOD, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.
page
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Comune di VALSAVARENCHE. Decreto 22 agosto
2006, n. 1/2006.
Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive
modifiche ed integrazioni; «Utilizzazione senza titolo di
un bene per scopi di interesse pubblico».
pag.
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Commune de VALSAVARENCHE. Acte n° 1/2006 du
22 août 2006,
portant intégration au patrimoine communal – au sens
de l’art. 43 du DPR n° 327/2001 modifié et complété –
des biens immeubles utilisés à des fins d’utilité publique
sans qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du
droit de propriété y afférent.
page
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B.U. n. 42

B.O. n° 42

Decreto 25 settembre 2006, n. 501.
Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministrazione regionale degli immobili interessati dai lavori di
costruzione di un nuovo imbocco della S.R. n. 4 di
Issogne in Comune di VERRÈS.
pag.
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Arrêté n° 501 du 25 septembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires au travaux de
réalisation du nouvel embranchement de la RR n° 4
d’Issogne, dans la commune de VERRÈS.
page
5104

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Decreto 28 settembre 2006, n. 508.
Acquisizione al demanio regionale di beni immobili
destinati a strada di collegamento della località Plan
Praz alla S.R. n. 18 di Pila in Comune di GRESSAN, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo.

Arrêté n° 508 du 28 septembre 2006,
portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles appartenant à
des particuliers et utilisés pour les travaux de réalisation
de la route reliant Plan-Praz à la RR n° 18 de Pila, dans
la commune de GRESSAN, sans qu’aucun acte n’ait été
pris en vue du transfert du droit de propriété y afférent.
page
5160

pag
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Decreto 31 agosto 2006, n. 47.
Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di ammodernamento e
ampliamento della S.R. n. 5 di Antagnod, tratto
Magneaz-Champoluc, in Comune di AYAS e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag

Acte du dirigeant n° 47 du 31 août 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des immeubles nécessaires aux travaux de
modernisation et d’élargissement du tronçon MagnéazChampoluc de la RR n° 5 d’Antagnod, dans la commune d’AYAS, constitution d’une servitude légale sur lesdits immeubles au profit de l’Administration régionale
et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
5182
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B.U. n. 44

B.O. n° 44

Decreto 6 ottobre 2006, n. 527.
Espropriazione di terreno necessario ai lavori di realizzazione di un piazzale comunale in frazione Barliard, in
Comune di OLLOMONT. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 527 du 6 octobre 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation du bien immeuble nécessaire aux travaux de réalisation d’un parking communal à Barliard, dans la commune d’OLLOMONT.
page
5269

Decreto 9 ottobre 2006, n. 531.
Lavori di allargamento della S.R. n. 46 tra il km. 7+152
ed il km. 7+312 con allargamento del ponte in località
Ruvère in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Decreto
di espropriazione immobili.
pag.
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Arrêté n° 531 du 9 octobre 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
au travaux d’élargissement de la RR n° 46, entre le PK
7+152 et le PK 7+312, et du pont à Ruvère, dans la commune D’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
page
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Decreto 27 settembre 2006, n. 53.
Rettifica al proprio decreto di espropriazione n. 39 –
Rep. n. 2619, del 7 luglio 2006, prot. n. 20910/Esp, trascritto il 26 luglio 2006 al n. di registro particolare 7634.
pag.
5279

Acte n° 53 du 27 septembre 2006,
modifiant l’acte n° 39 du 7 juillet 2006, rép. n° 2619, réf.
n° 20910/Esp., transcrit le 26 juillet 2006 au registre
particulier sous le n° 7634.
page
5279

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Decreto 16 ottobre 2006, n. 543.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione di una struttura polivalente per giochi tradizionali
in località Les Iles, in Comune di GRESSAN. Decreto di
fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 543 du 16 octobre 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation d’une structure polyvalente pour les jeux
traditionnels, aux Îles, dans la commune de GRESSAN.
page
5393

Decreto 6 settembre 2006, n. 48.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale e del Comune di AOSTA dei terreni necessari

Acte n° 48 du 6 septembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune d’AOSTE des biens
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all’esecuzione dei lavori di ripristino di muri pericolanti
lungo la S.R. n. 38 di Arpuilles nel comune di AOSTA
(secondo lotto) e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
pag.
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immeubles nécessaires aux travaux de remise en état des
murs branlants le long de la RR n° 38 d’Arpuilles, dans
la commune d’AOSTE (deuxième lot), et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
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Comune di SAINT-PIERRE. Decreto 13 ottobre 2006,
n. 2.
Decreto di esproprio a favore del comune di SAINTPIERRE degli immobili occorrenti per i lavori di
costruzione della rete di distribuzione acquedotto nelle
località alte con tratto di acque nere in località Vetan e
di determinazione delle relative indennità provvisorie.

Commune de SAINT-PIERRE. Acte n° 2 du 13 octobre
2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de construction du réseau de distribution de
l’eau dans les hameaux d’en haut et d’un tronçon du
réseau des égouts du hameau de Vetan, ainsi que fixation des indemnités provisoires y afférentes.
page
5430
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B.U. n. 46

B.O. n° 46

Decreto 19 ottobre 2006, n. 553.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di ampliamento del cimitero comunale, in Comune di GRESSAN.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 553 du 19 octobre 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’agrandissement du cimetière communal, dans la commune de GRESSAN.
page
5468

Comune di COURMAYEUR – Ufficio per le espropriazioni. Decreto 16 ottobre 2006, n. 10.
Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di
interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Realizzazione
Centro Sportivo Courmayeur in loc. Plan des Litzes.

5479

Commune de COURMAYEUR – Bureau des expropriations. Acte n° 10 du 16 octobre 2006,
portant intégration au patrimoine de la Commune de
COURMAYEUR des biens immeubles concernés par la
réalisation du centre sportif de Courmayeur, à Plan des
Litzes, et utilisés pour des finalités d’intérêt public sans
qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du droit
de propriété y afférent, au sens de l’art. 43 du DPR
n° 237 du 8 juin 2001 et du décret législatif n° 302 du 27
décembre 2002.
page
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Comune di POLLEIN – Ufficio espropriazioni. Decreto
2 ottobre 2006, n. 1.
Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di POLLEIN degli immobili
necessari ai lavori di rettifica della pista di accesso dalla
frazione Chenaux alla vasca dell’acquedotto comunale
ed ai manufatti di regimazione idraulica (La Comba –
4° stralcio).
pag.
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Commune de POLLEIN – Bureau des expropriations.
Acte n° 1 du 2 octobre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
POLLEIN des biens immeubles nécessaires aux travaux
de rectification du tracé de la piste reliant le hameau de
Chenaux au réservoir du réseau d’adduction d’eau et
aux ouvrages de régulation hydraulique (La Comba – 4e
tranche) et détermination de l’indemnité y afférente.
page
5481

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Decreto 16 ottobre 2006, n. 542.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di realizzazione
di una discarica di materiali inerti in località Pallues, in
Comune di GRESSAN.
pag.
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Arrêté n° 542 du 16 octobre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
GRESSAN des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’une décharge de matériaux inertes à Pallues,
dans la commune de GRESSAN.
page
5515

Decreto 23 ottobre 2006, n. 558.
Espropriazione di terreni necessari per la realizzazione
di un percorso pedonale lungo la S.S. 26, in Comune di
MONTJOVET. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
5517

Arrêté n° 558 du 23 octobre 2006,
portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’un parcours piéton le long de la
RN 26, dans la commune de MONTJOVET, et fixation
de l’indemnité provisoire y afférente.
page
5517

Decreto 23 ottobre 2006, n. 559.
Espropriazione di terreni necessari per i lavori di realiz-

Arrêté n° 559 du 23 octobre 2006,
portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
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zazione di un piazzale comunale in Frazione Massinod,
in Comune di ROISAN. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
pag.
5521

vaux de réalisation d’une place communale à Massinod,
dans la commune de ROISAN, et fixation de l’indemnité
provisoire y afférente.
page
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Decreto 24 ottobre 2006, n. 564.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione della strada comunale Veynes – Cretallaz a monte
del Ru Pompillard, in Comune di SAINTCHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 564 du 24 octobre 2006,
portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement de la route communale Veynes
– Crétallaz, en amont du ru Pompillard, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE, et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
page
5522

Decreto 25 ottobre 2006, n. 565.
Autorizzazione alla Società «Croce Valle d’Aosta –
Croix Vallée d’Aoste S.n.c.», con sede in AOSTA,
all’esercizio dell’attività di trasporto di infermi e feriti
con autoambulanza targata DD 133 AR, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 806 in data 22
marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
pag.
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Arrêté n° 565 du 25 octobre 2006,
autorisant la société «Croce Valle d’Aosta – Croix
Vallée d’Aoste snc», dont le siège est à AOSTE, à assurer le transport de malades et de blessés par l’ambulance immatriculée DD 133 AR, au sens de la délibération
du Gouvernement régional n° 806 du 22 mars 2004
modifiée et complétée.
page
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Comune di BIONAZ. Decreto 3 ottobre 2006, n. 1.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di BIONAZ dei terreni necessari alla realizzazione del Piano di
valorizzazione del Marais Vivier di BIONAZ e allestimento del relativo percorso di visita in fraz. Places in
comune di BIONAZ e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. 11/2004.
pag.
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Commune de BIONAZ. Acte n° 1 du 3 octobre 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
BIONAZ, des biens immeubles nécessaire aux travaux
de mise en valeur du Marais Vivier de BIONAZ et réalisation d’un parcours de visite dans l’hameau de Place à
BIONAZ, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la L.R. n. 11/2004.
page
5558

Comune di NUS. Decreto 5 ottobre 2006, n. 5.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
costruzione parcheggio in fraz. Mazod e contestuale
determinazione urgente dell’indennità provvisoria di
espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale 2 luglio 2004, n. 11.
pag.
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Commune e de NUS. Acte n° 5 du 5 octobre 2006,
portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux de construction d’un parking au hameau de
Mazod et fixation, avec procédure d’urgence, de
l’indemnité provisoire y afférente, au sens de l’art. 18 de
la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.
page
5564

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Decreto 31 ottobre 2006, n. 571.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni interessati dai lavori di sistemazione idraulico forestale del torrente Pléod in Comune
di FÉNIS.
pag.
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Arrêté n° 571 du 31 octobre 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement hydraulique et forestier du Pléod, dans la
commune de FÉNIS.
page
5665

Comune di VALSAVARENCHE. Decreto 5 settembre
2006, n. 2.
Espropriazione dei beni immobili occorrenti per la
costruzione nicchia ricovero R.S.U. in loc. Bien nel
Comune di VALSAVARENCHE.
pag.
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Commune de VALSAVARENCHE. Acte n° 2 du 5 septembre 2006,
portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de réalisation d’un abri pour bacs à ordures
ménagères à Bien, dans la commune de VALSAVARENCHE.
page
5752

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Decreto 3 novembre 2006, n. 576.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di immobili occorrenti per l’allargamento della
strada interna di Argnod e costruzione piazzale, in

Arrêté n° 576 du 3 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement de la route traversant Argnod et d’amé171
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nagement d’une aire de stationnement, dans le territoire
de ladite commune.
page
5789

Decreto 3 novembre 2006, n. 577.
Espropriazione di terreni necessari per i lavori di allargamento di un tratto di strada comunale in Frazione
Ayez, in Comune di ALLEIN. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 577 du 3 novembre 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement d’un tronçon d’une route
communale au hameau d’Ayez, dans la commune
d’ALLEIN, et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
page
5790

Decreto 10 novembre 2006, n. 583.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di rifacimento della dorsale dell’acquedotto comunale e della
condotta premente del pozzo situato in località
Aeroporto ai serbatoi di accumulo – realizzazione di
impianto di telecontrollo sulla rete, in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
pag.
5792

Arrêté n° 583 du 10 novembre 2006,
portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de réfection de la diramation du réseau communal d’adduction d’eau et de la conduite de pression
depuis le puits situé à l’aéroport jusqu’aux réservoirs
d’accumulation et de réalisation du système de télécontrôle sur ledit réseau, dans la commune de SAINTCHRISTOPHE, ainsi que fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
page
5792

Comunità montana Grand Combin.
Avviso di avvio del procedimento – art. 9, comma 3 L.R.
2 luglio 1999, n. 18.
pag.
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Communauté de montagne Grand Combin.
Avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR
2 juillet 1999, n° 18.
page
5813

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Decreto 14 novembre 2006, n. 594.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
MONTJOVET di terreni necessari ai lavori di ricostruzione della strada dalla frazione Meran alla frazione
Bourg a seguito degli eventi calamitosi di ottobre 2000 –
2° lotto, in Comune di MONTJOVET.
pag.
5835

Arrêté n° 594 du 14 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
MONTJOVET des terrains nécessaires à la réalisation
de la 2e tranche des travaux de reconstruction de la
route entre les hameaux de Meran et de Bourg, endommagée lors de l’inondation du mois d’octobre 2000.
page
5835

Decreto 15 novembre 2006, n. 596.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
CHALLAND-SAINT-VICTOR di terreni necessari ai
lavori di costruzione del parcheggio in località Viran, in
Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.
pag.
5837

Arrêté n° 596 du 15 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
CHALLAND-SAINT-VICTOR des terrains nécessaires
aux travaux de construction d’un parking au hameau de
Viran, sur le territoire de ladite commune.
page
5837

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Decreto 21 novembre 2006, n. 602.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori per la sistemazione della frana in Frazione Messigné – 1° lotto, in
Comune di NUS. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
5931

Arrêté n° 602 du 21 novembre 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la réalisation de la première tranche des travaux de
réaménagement des terrains ébouleux au hameau de
Messigné dans la commune de NUS, et fixation de
l’indemnité provisoire y afférente.
page
5931

Decreto 22 novembre 2006, n. 607.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ISSIME dei terreni necessari ai lavori di ampliamento
della strada comunale Reivu, in Comune di ISSIME.
pag.
5933

Arrêté n° 607 du 22 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ISSIME des terrains nécessaires aux travaux d’élargissement de la route communale de Reivu, sur le territoire de ladite commune.
page
5933

Decreto di esproprio 23 novembre 2006, n. 54.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di consolidamento, allargamento e sistemazione del
ponte sul torrente Lys nel Comune di GABY e conte-

Acte n° 54 du 23 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de consolidation, d’élargissement et de réaménagement du pont
sur le Lys, dans la commune de GABY, et fixation de

Comune di QUART.
pag.
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stuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
5944

l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
5944

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 28 novembre 2006, n. 615.
Acquisizione al demanio regionale dei beni immobili
occupati dalla sistemazione idraulica della Dora Baltea
in corrispondenza del torrente Evançon nei Comuni di
VERRÈS e ISSOGNE, di proprietà di privati, utilizzati
senza valido provvedimento ablativo.
6041

Arrêté n° 615 du 28 novembre 2006,
portant acquisition, pour incorporation au domaine
public de la Région, des biens immeubles appartenant à
des particuliers et utilisés pour les travaux de réaménagement hydraulique de la Doire Baltée, à l’embouchure
de l’Évançon, dans les communes de VERRÈS et
d’ISSOGNE, sans qu’aucun acte n’ait été pris en vue du
transfert du droit de propriété y afférent. page
6041

Decreto di esproprio 28 novembre 2006, n. 56.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di ammodernamento della S.R. n. 11 di Verrayes nel
tratto compreso tra le progr. Km. 5+696 – 6+637 in
Comune di VERRAYES e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
6054

Acte n° 56 du 28 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de
modernisation du tronçon de la RR n° 11 de Verrayes
compris entre le PK 5+696 et le PK 6+637, dans la commune de VERRAYES, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11
du 2 juillet 2004.
page
6054

FARMACIE

PHARMACIES

pag.

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4358.
Recepimento dell’accordo, siglato in data 25.11.2005,
tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, le OO.SS. dei
farmacisti, l’Unifarma Distribuzione e l’Azienda USL
della Valle d’Aosta che disciplina l’acquisto e la distribuzione dei farmaci da parte delle farmacie convenzionate, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 405/01.
pag.
505

Délibération n° 4358 du 16 décembre 2005,
portant transposition de l’accord passé le 25 novembre
2005 entre la Région autonome Vallée d’Aoste, les organisations syndicales des pharmaciens, «Unifarma
Distribuzione» et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, qui
réglemente l’achat et la distribution des médicaments
dans les pharmacies conventionnées, au sens de l’art. 8
de la loi n° 405/2001.
page
505

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1717.
Istituzione, ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 362, di un
dispensario farmeceutico stagionale nel Comune di
RHÊMES-NOTRE-DAME.
pag.
3816

Délibération n° 1717 du 15 juin 2006,
portant institution, aux termes de la loi n° 362 du 8
novembre 1991, d’un dispensaire pharmaceutique saisonnier dans la commune de RHÊMES-NOTREDAME.
page
3816

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 23.
Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione
della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13.
pag.
5659

Loi régionale n° 23 du 6 novembre 2006,
portant nouvelle réglementation du service pharmaceutique et abrogation de la loi régionale n° 13 du 2 avril
1986.
page
5659

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3422.
Approvazione di disposizioni per la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie di farmaci da
banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica.
pag.
6069

Délibération n° 3422 du 17 novembre 2006,
portant dispositions pour la vente dans les établissements commerciaux autres que les pharmacies de médicaments en vente libre, de médicaments d’automédication, ainsi que de médicaments et de produits pouvant
être délivrés sans prescription médicale. page
6069
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FIERE, MOSTRE E MERCATI

FOIRES, EXPOSITIONS ET MARCHÉS

1° S.O. B.U. n. 8

1er S.O. B.O. n° 8

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Bando per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggio).
pag.
53

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
53

Comune di AYMAVILLES.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo «A» (mediante
l’uso di posteggio).
pag.
60

Commune d’AYMAVILLES.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
60

Comune di COGNE.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
68

Commune de COGNE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
68

Comune di DONNAS.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
76

Commune de DONNAS
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
76

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
78

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
78

Comune di ISSIME.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) mediante
l’uso di posteggi.
pag.
87

Commune d’ISSIME.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
87

Comune di LA THUILE.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
94

Commune de LA THUILE.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
94

Comune di NUS.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
97

Commune de NUS.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
97

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A (mediante
l’uso di posteggi) – mercato del sabato.
pag.
99

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – marché du samedi.
page
99

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo «A» (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
100

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
100

Comune di SARRE.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
102

Commune de SARRE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
102

Comune di VALTOURNENCHE.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante

Commune de VALTOURNENCHE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
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l’uso di posteggi) – mercato annuale e stagionale
VALTOURNENCHE (venerdì).
pag.
105

d’emplacements) – Marché annuel et saisonnier de
VALTOURNENCHE (vendredi).
page
105

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Circolare 16 maggio 2006, n. 27.
Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 22, «Modificazioni
alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche)».
pag.
3138

Circulaire n° 27 du 16 mai 2006,
relative à la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005,
modifiant la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000, portant nouvelle réglementation des foires et salons.
page
3138

1° S.O. B.U. n. 34

1er S.O. B.O. n° 34

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del lunedì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
11

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(lundi).
page
11

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del martedì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
19

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(mardi).
page
19

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato cittadino del martedì – area
ex Foro Boario – Via Garibaldi – Via Caduti del Lavoro
– AOSTA.
pag.
25

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché du mardi – site de l’ancien
marché aux bestiaux – rue Garibaldi – rue des Victimes
du travail – AOSTE.
page
25

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del mercoledì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
32

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(mercredi).
page
32

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato di quartiere del mercoledì –
Via Volontari del Sangue – area Ramolivaz – AOSTA.
pag.
39

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché de quartier du mercredi –
rue des Donneurs de Sang bénévoles– aire Ramolivaz –
AOSTE.
page
39

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del giovedì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
48

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(jeudi).
page
48

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato di quartiere del giovedì –
Viale della Pace – AOSTA.
pag.
56

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché de quartier du jeudi – avenue de la Paix – AOSTE.
page
56

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del venerdì – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
64

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(vendredi).
page
64
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Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato di quartiere del venerdì –
piazza Battaglione Cervino – AOSTA.
pag.
72

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché de quartier du vendredi –
place du Bataillon «Cervin» – AOSTE.
page
72

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei banchi riservati agli operatori commerciali presso il civico mercato coperto per
la giornata del sabato – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
81

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des emplacements du marché
couvert communal – AOSTE, place des Chevaliers de
Vittorio Veneto – réservés aux opérateurs commerciaux
(samedi).
page
81

Città di AOSTA.
Bando per l’assegnazione dei box riservati ai produttori
commerciali presso il civico mercato coperto per le giornate dal lunedì al sabato – Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto – AOSTA.
pag.
88

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à l’attribution des box du marché couvert
communal – AOSTE, place des Chevaliers de Vittorio
Veneto – réservés aux producteurs commerciaux (du
lundi au samedi).
page
88

Città di AOSTA.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi). Mercato stagionale antistante il
Cimitero di AOSTA.
pag.
94

Commune d’AOSTE.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – Marché saisonnier se déroulant à
l’entrée du cimetière d’AOSTE.
page
94

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Bando per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggio).
pag.
102

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
102

Comune di AYMAVILLES.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo «A» mediante
l’uso di posteggio.
pag.
108

Commune d’AYMAVILLES.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
108

Comune di BRUSSON.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo (A) mediante
l’uso di posteggi. Anno 2006.
pag.
116

Commune de BRUSSON.
Avis relatif à la délivrance au titre de 2006 de l’autorisations d’exercer le commerce sur la voie publique du type
A (occupation d’emplacements).
page
116

Comune di CHÂTILLON.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggio).
pag.
122

Commune de CHÂTILLON.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
122

Comune di DONNAS.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
129

Commune de DONNAS.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
129

Comune di ÉTROUBLES.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) mediante
l’uso di posteggi presso il mercato annuale del venerdì
assegnazione luglio 2006.
pag.
131

Commune d’ÉTROUBLES.
Avis relatif à la délivrance (juillet 2006) des autorisations d’exercer le commerce sur la voie publique du type
A (occupation d’emplacements) – marché annuel (vendredi).
page
131

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
140

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
140

Comune di LA THUILE.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio

Commune de LA THUILE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
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del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
149

commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
149

Comune di NUS.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
152

Commune de NUS.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
152

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A (mediante
l’uso di posteggi) – mercato del sabato.
pag.
154

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
Avis relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements) – marché du samedi.
page
154

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo «A» (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
155

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
155

Comune di TORGNON.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
l’uso di posteggi).
pag.
158

Commune de TORGNON.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
commerce sur la voie publique du type A (occupation
d’emplacements).
page
158

Comune di VALTOURNENCHE.
Bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) (mediante
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VALTOURNENCHE (venerdì).
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Commune de VALTOURNENCHE.
Avis relatif à la délivrance des autorisations d’exercer le
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Circolare 22 settembre 2006, n. 45.
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Ordinanza 2 ottobre 2006, n. 514.
Deroga, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22.10.2005, in materia di
influenza aviaria, per l’organizzazione di una mostra
ornitologica in Comune di DONNAS.

Ordonnance n° 514 du 2 octobre 2006,
portant dérogation aux dispositions de l’ordonnance du
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Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3914.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 ai sensi del comma 3 dell’art. 36 (autorizzazione di spesa, limitatamente all’anno 2005, per l’avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle
professioni – Legge regionale 20 maggio 2002, n. 7) della
Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3915.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali attribuite per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile e conseguente modifica al bilancio di
gestione.
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4226.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4226 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 4 settembre 2004,
n. 19 recante «Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali» e conseguente
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Délibération n° 4228 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objectifs programmatiques divers, au sens de la loi régionale
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comunitarie e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4229 du 16 décembre 2005,
portant rectification du budget prévisionnel 2005 et du
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Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’introito dell’importo aggiornato della
tassa di concessione governativa per l’attività venatoria
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rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
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Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di un finanziamento della
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino»
quale contributo per l’organizzazione del convegno «Le
nuove regole dell’azione amministrativa» svoltosi i giorni 25 e 26.11.2005 a SAINT-VINCENT e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4231 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription d’un financement accordé par la «Fondazione CRT – Cassa di
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4232.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di diritti di segreteria da
trasferire alla Camera valdostana delle imprese e delle
professioni e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4232 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription des droits à
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Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione delle quote di finanziamento
a carico dei Comuni di CHÂTILLON e SAINTNICOLAS per la realizzazione di progetti relativi al
programma di interventi FoSPI per il triennio
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Délibération n° 4233 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de la quotepart de financement à la charge des Communes de
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Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4234.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di un finanziamento della
società «Lottomatica» di ROMA in occasione del concorso nazionale «Il gioco del lotto per l’arte e per lo
sport» da destinarsi al restauro degli stucchi della cappella del castello di QUART e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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Délibération n° 4234 du 16 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de l’inscription du financement accordé par la société «Lottomatica», ayant son
siège à ROME, dans le cadre du concours national « Il
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4477.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali attribuite per il finanziamento di attività in materia sanitaria e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4477 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État pour le financement d’activités sanitaires.
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4478.
Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione per l’anno 2005 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4478 du 21 décembre 2005,
rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2005 de la Région
et modifiant le budget de gestion y afférent.
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4479.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
recante «Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione» e conseguente modifica al bilancio
di gestione.
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Délibération n° 4479 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objectifs programmatiques divers, au sens de la loi régionale
n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de
l’artisanat valdôtain de tradition).
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4480.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali e conseguente modifica al bilancio di gestione. pag.
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Délibération n° 4480 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État.
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4575.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 e conseguente modifica al bilancio di gestione in attuazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il comparto scuola sottoscritto in data
07.12.2005.
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Délibération n° 4575 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
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Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4576.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e a
quello pluriennale per il triennio 2005/2007 per il prelievo dal Fondo per la celebrazione del 60° anniversario
della Liberazione e dell’Autonomia e conseguente modifica al bilancio di gestione – modifica delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 3745 in data 11 novembre 2005
e n. 4226 in data 16 dicembre 2005.
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Délibération n° 4576 du 21 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005, le budget pluriannuel 2005/2007 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et
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Deliberazione 15 luglio 2005, n. 2163.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2005/2007 e conseguente modifica al bilancio di
gestione per l’applicazione della L.R. n. 10/2005 concernente «Disposizioni in materia di controllo sulla gestione
finanziaria ed istituzione della relativa autorità di vigilanza».
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Délibération n° 2163 du 15 juillet 2005,
rectifiant le budget pluriannuel 2005/2007 et le budget
de gestion de la Région du fait de l’application de la LR
n° 10/2005 (Dispositions en matière de contrôle sur la
gestion des finances publiques et institution de
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4597.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
649

Délibération n° 4597 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant à un même objectif programmatique.
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4598.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2005/2007 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 4598 du 30 décembre 2005,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2005/2007 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4600.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 e conseguente modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 concernente disposizioni in materia di
opere di rilevante interesse regionale.
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Délibération n° 4600 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
gestion de la Région dans le cadre des finalités de la loi
régionale n° 21 du 17 août 2004 portant dispositions en
matière de travaux d’intérêt régional majeur.
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4601.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 e a quello pluriennale per il triennio
2005/2007 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 novembre
2005, n. 25 concernente la disciplina per l’installazione,
la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e
di strutture di radiotelecomunicazione.
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Délibération n° 4601 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005, le budget pluriannuel 2005/2007 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la loi régionale n° 25 du 4
novembre 2005 (Réglementation pour l’implantation, la
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Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 e a quello pluriennale per il triennio
2005/2007 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 18 novembre
2005, n. 28 relativa alle disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d’origine
protette.
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Délibération n° 4602 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005, le budget pluriannuel 2005/2007 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la loi régionale n° 28 du 18
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Variazione dello stanziamento di capitoli di contabilità
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Délibération n° 4603 du 30 décembre 2005,
rectifiant la dotation de certains chapitres de la comptabilité spéciale du budget prévisionnel 2005 de la Région
et le budget de gestion y afférent, du fait de la gestion du
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4604.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e a
quello pluriennale per il triennio 2005/2007 in applicazione della Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 33
recante «Finanziamento al Comune di SAINTVINCENT per lo sviluppo e il mantenimento degli interventi a supporto della casa da gioco».
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Délibération n° 4604 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget pluriannuel 2005/2007 de la Région du fait de l’application
de la loi régionale n° 33 du 19 décembre 2005
(Financement au profit de la Commune de SAINTVINCENT aux fins de l’essor et de la poursuite des
actions en faveur de la maison de jeu).
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Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e a
quello pluriennale per il triennio 2005/2007 in applicazione della Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32
recante «Disposizioni per l’acquisizione degli immobili
siti al colle del Piccolo San Bernardo».
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Délibération n° 4605 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget pluriannuel 2005/2007 de la Région du fait de l’application
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4607.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscri-

Délibération n° 4607 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget de
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zione dell’assegnazione dall’Unioncamere della quota
per la realizzazione dell’iniziativa «Sportello per la diffusione della cultura della responsabilità sociale
dell’impresa» – iscrizione del relativo cofinanziamento
regionale.
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alloués par «Unioncamere» à titre de quote-part pour la
réalisation de l’initiative relative au guichet pour la diffusion de la culture de la responsabilité sociale de
l’entreprise, ainsi qu’inscription du cofinancement
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Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2005 e a
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Délibération n° 4608 du 30 décembre 2005,
rectifiant le budget prévisionnel 2005 et le budget pluriannuel 2005/2007 de la Région du fait de l’application
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Délibération n° 2 du 11 janvier 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 57.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 per
l’istituzione di un capitolo previsto dalla Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32 recante «Disposizioni per
l’acquisizione degli immobili siti al Colle del Piccolo San
Bernardo», entrata in vigore dopo la presentazione al
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Rettifica della DGR n. 4604/2005 e variazione al bilancio
di previsione per l’anno 2006, con conseguente modifica
al bilancio di gestione per le variazioni previste dalla
L.R. n. 33/2005 recante «Finanziamento al Comune di
SAINT-VINCENT per lo sviluppo e il mantenimento
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fait des modifications prévues par la LR n° 33/2005
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Délibération n° 60 du 20 janvier 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région du fait des modifications prévues par la
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 61.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 e
per il triennio 2006/2008 e conseguente modifica al
bilancio di gestione per l’iscrizione delle variazioni
disposte dalla deliberazione della Giunta regionale n.
3788 del 18 novembre 2005 (Trasferimento al Comune
di PONT-SAINT-MARTIN di risorse per i lavori di
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attività socio-culturali), adottata dopo la presentazione
al Consiglio regionale dei bilanci stessi.
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accueillir des activités socio-culturelles, adoptée après la
présentation desdits budgets au Conseil régional.
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Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 e a
quello pluriennale per il triennio 2006/2008, e conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
assegnazioni statali e comunitarie e per l’istituzione di
capitoli disposte da deliberazioni della Giunta regionale
adottate dopo la presentazione al Consiglio regionale dei
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pag.
1167
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budget pluriannuel 2006/2008 et du budget de gestion de
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l’État et par l’Union européenne et de la création des
chapitres prévus par des délibérations du
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desdits budgets au Conseil régional.
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della Liberazione e dell’Autonomia e per l’istituzione di
un capitolo previste dalla deliberazione della Giunta
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dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio
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Délibération n° 63 du 20 janvier 2006,
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du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et de l’Autonomie » et de l’institution d’un chapitre, aux termes de la délibération du
Gouvernement régional n° 4576 du 21 décembre 2005,
prise après la présentation au Conseil régional dudit
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recante «Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle
d’Aosta», entrata in vigore dopo la presentazione al
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
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novembre 2005 portant mesures en matière d’aide à la
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quello pluriennale per il triennio 2006/2008, e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’applicazione della Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20, recante
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Regione e altre disposizioni in materia di personale.
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l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 142 du 27 janvier 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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impreviste per l’anno 2006, e conseguente modifica al
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
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de gestion.
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Deliberazione 27 gennaio 2006, n. 147.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 novembre
2005, n. 25 concernente la disciplina per l’installazione,
la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e
di strutture di radiotelecomunicazione ed entrata in
vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale dei
bilanci stessi.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 25 du 4
novembre 2005 portant réglementation pour l’implantation, la localisation et l’exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, entrée en vigueur après la présentation au Conseil
régional desdits budgets.
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Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 18 novembre
2005, n. 28 relativa alle disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d’origine
protette, entrata in vigore dopo la presentazione al
Consiglio regionale dei bilanci stessi.
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per la riproposizione di variazioni disposte dalla deliberazione di Giunta n. 3692 dell’11 novembre 2005, adottata dopo la presentazione al Consiglio regionale dei
bilanci stessi.
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Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 300.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 300 du 3 février 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 302.
Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali assegnati alla Regione
nell’anno 2005 e non impegnati ed iscritti con deliberazione della Giunta regionale n. 4032 del 2 dicembre 2005
– variazione al bilancio di previsione e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 302 du 3 février 2006,
portant inscription au budget prévisionnel 2006 des crédits alloués à la Région par l’État en 2005 et non engagés, visés à la délibération du Gouvernement régional
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Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 308.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal Fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 308 du 3 février 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
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page
1357

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 315.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 315 du 10 février 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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per l’anno 2006 di fondi statali assegnati alla Regione
nell’anno 2005 e non impegnati relativi all’esercizio
della delega al CO.RE.COM delle funzioni in tema di
comunicazioni in ambito regionale – variazione al bilancio di previsione e conseguente modifica al bilancio di
gestione.
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dits alloués à la Région par l’État en 2005 et non engagés, relatifs à l’exercice des fonctions en matière de communication à l’échelon régional déléguées au
CO.RE.COM, et rectification dudit budget et du budget
de gestion.
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Variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2006 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per le variazioni disposte dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 4233 del 16 dicembre 2005, relativa all’iscrizione di
quote di finanziamento a carico dei Comuni di
CHÂTILLON e SAINT-NICOLAS per realizzazione di
progetti FoSPI 2004/2006, adottata dopo la presentazione al Consiglio regionale di bilanci stessi e rettificazione
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Délibération n° 317 du 10 février 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région du fait des rectifications visées à la délibération du Gouvernement régional n° 4233 du 16
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Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 385.
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Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 386.
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Délibération n° 388 du 17 février 2006,
portant inscription au budget prévisionnel 2006 de crédits alloués par l’État et par l’Union européenne à la
Région en 2005 et non engagés, ainsi que rectification
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l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant à un même objectif programmatique.
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Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 489.
Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 489 du 24 février 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
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Délibération n° 490 du 24 février 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
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B.O. n° 13

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 588.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
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2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
page
2093

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 590.
Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
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budget et du budget de gestion.
page
2094

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 621.
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Délibération n° 621 du 3 mars 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Deliberazione 24 marzo 2006, n. 785.
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 per
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Deliberazione 31 marzo 2006, n. 864.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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concernente disposizioni in materia di opere di rilevante
interesse regionale.
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ne per l’iscrizione di assegnazioni statali e comunitarie.
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Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2612.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
5118

Délibération n° 2612 du 15 septembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2614.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’aggiornamento di programmi di interventi
FoSPI di cui alla Legge regionale 48/1995, relativamente
al progetto n. 22 del Comune di CHAMPORCHER –
programma 2001/2003.
pag.
5121

Délibération n° 2614 du 15 septembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la mise à jour des plans
FoSPI visés à la loi régionale n° 48/1995, relativement
au projet n° 22 de la Commune de CHAMPORCHER –
plan 2001/2003.
page
5121

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2691.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per l’iscrizione di un finanziamento della
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino»
quale contributo per la realizzazione dell’edizione
2006/2007 della «Saison culturelle».
pag
5225

Délibération n° 2691 du 22 septembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région, du
fait de l’inscription d’un financement accordé par la
«Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino» à
titre de subvention pour l’organisation de la Saison culturelle 2006/2007.
page
5225

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2692.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006, e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’iscrizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni.
pag
5226

Délibération n° 2692 du 22 septembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 de la Région et le
budget de gestion du fait de l’inscription des sanctions
administratives pécuniaires instaurées en cas de violation des dispositions visées au décret législatif n° 22 du 5
février 1997 modifié.
page
5226

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2772.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 in applicazione
dell’art. 9 della L.R. 03.08.2006, n. 15.
pag
5228

Délibération n° 2772 du 22 septembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, du fait de l’application
de l’art. 9 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006.
page
5228

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2775.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
5400

Délibération n° 2775 du 29 septembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
page
5400

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2776.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
5402

Délibération n° 2776 du 29 septembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
page
5402

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2778.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di assegnazioni statali e comunitarie.
pag.
5403

Délibération n° 2778 du 29 septembre 2006,
portant rectification du budget prévisionnel 2006 et du
budget de gestion de la Région, du fait de l’inscription
de crédits alloués par l’État et par l’Union européenne.
page
5403

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2779.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’aggiornamento di programmi di interventi

Délibération n° 2779 du 29 septembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la mise à jour des plans
FoSPI visés à la loi régionale n° 48/1995, relativement

page

195

5118

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

FoSPI di cui alla Legge regionale 48/1995, relativamente
ai progetti n. 5 di ALLEIN, n. 47 di AYMAVILLES e
n. 14 di INTROD. Programma 2006/2008.
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Délibération n° 2962 du 13 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des crédits relatifs à différents projets d’exécution relevant du plan FoSPI 2006/2008.
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Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 3044.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per

Délibération n° 3044 du 13 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget plurian-
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l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
in applicazione del testo concordato per la definizione e
chiusura dei bienni economici 2002/2003 e 2004/2005
per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale
di tutti gli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
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nuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de l’accord pour la définition du
volet économique relatif aux périodes 2002/2003 et
2004/2005 de la convention collective régionale du travail des personnels appartenant à la catégorie de direction de toutes les collectivités du statut unique de la
Vallée d’Aoste.
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B.U. n. 49

B.O. n° 49

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 24.
Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008.
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Loi régionale n° 24 du 20 novembre 2006,
portant première rectification du budget prévisionnel
2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3051.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle
quote relative a progetti esecutivi ricompresi nel programma FoSPI 2006/2008 riguardanti i Comuni di
COURMAYEUR, CHAMOIS e BRUSSON.
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Délibération n° 3051 du 25 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des crédits relatifs aux projets
d’exécution relevant du plan FoSPI 2006/2008 et concernant les Communes de COURMAYEUR, de CHAMOIS
et de BRUSSON.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3052.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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Délibération n° 3052 du 25 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du Fonds régional pour
les politiques sociales.
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Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3053.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 agosto 2006,
n. 17 «Modificazioni alla L.R. 20 aprile 2004, n. 4
(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino)».
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Délibération n° 3053 du 25 octobre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 17 du 4 août
2006 (Modification de la LR n° 4 du 20 avril 2004 portant actions pour le développement de l’alpinisme et des
randonnées et réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne).
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B.U. n. 51

B.O. n° 51

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3198.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 agosto 2006,
n. 19 «Disposizioni urgenti per l’attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto
pubblico locale con autobus».
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Délibération n° 3198 du 4 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 19 du 4 août
2006 (Mesures urgentes en vue de l’application des
conventions collectives nationales du travail dans le secteur du transport public local par autobus).
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Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3281.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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Délibération n° 3281 du 4 novembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3303.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3303 du 10 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3304.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3304 du 10 novembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3305.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2006 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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Délibération n° 3305 du 10 novembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
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Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3307.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 3 gennaio 2006,
n. 1 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della Legge regionale 10
luglio 1996, n. 13».
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Délibération n° 3307 du 10 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 1 du 3 janvier
2006 (Réglementation de l’activité de fourniture d’aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale
n° 13 du 10 juillet 1996).
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3390.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Délibération n° 3390 du 17 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3391.
Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie per l’anno 2006 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
5969

Délibération n° 3391 du 17 novembre 2006,
portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses obligatoires et modification du budget
de gestion.
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3393.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle
quote relative a progetti esecutivi ricompresi nel programma FoSPI 2006/2008 riguardanti i Comuni di
GABY e CHÂTILLON.
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Délibération n° 3393 du 17 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des quotes-parts de financement à la
charge des Communes de GABY et de CHÂTILLON au
titre des projets d’exécution visés au plan 2006/2008 des
interventions FoSPI.
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3394.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e a quello pluriennale per il triennio
2006/2008 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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Délibération n° 3394 du 17 novembre 2006,
portant rectification du budget prévisionnel 2006, du
budget pluriannuel 2006/2008 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales.
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3395.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008, e conseguente
modifica al bilancio di gestione, per l’aggiornamento di
programmi di interventi FoSPI di cui alla Legge regionale 48/1995, relativamente al progetto n. 13 del
Comune di VALTOURNENCHE (programma
2001/2003) e al progetto n. 23 della Comunità Montana
Grand Combin (programma 2000/2002). pag.
5977

Délibération n° 3395 du 17 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la mise à jour des plans FoSPI visés à la loi régionale n° 48/1995, relativement au projet n° 13 de la
Commune de VALTOURNENCHE (plan 2001/2003) et
le projet n° 23 de la Communauté de montagne GrandCombin (plan 2000/2002).
page
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3396.
Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 tra obiettivi programmatici nell’ambito
delle finalità della Legge regionale 4 settembre 2001,
n. 19 recante «Interventi regionali a sostegno delle atti-

Délibération n° 3396 du 17 novembre 2006,
rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification d’objectifs programmatiques divers, dans le cadre des buts de
la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures
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vità turistico-ricettive e commerciali» e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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régionales d’aide aux activités touristiques, hôtelières et
commerciales).
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 28.
Definizione di rapporti finanziari. Variazione al bilancio
di previsione della Regione per l’anno finanziario 2006 e
a quello pluriennale per il triennio 2006/2008.
pag.
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Loi régionale n° 28 du 4 décembre 2006,
portant définition de relations financières et rectification du budget prévisionnel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.
page
6028

B.U. n. 54

B.O. n° 54

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta
(Legge finanziaria per gli anni 2007/2009).
Modificazioni di leggi regionali.
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Loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006,
portant dispositions pour l’établissement du budget
annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome
Vallée d’Aoste (loi de finances 2007/2009). Modification
de lois régionales.
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Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 31.
Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle
d’Aosta per l’anno finanziario 2007 e per il triennio
2007/2009.
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Loi régionale n° 31 du 15 décembre 2006,
portant budget prévisionnel 2007 et budget pluriannuel
2007/2009 de la Région autonome Vallée d’Aoste.
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FINANZIAMENTI VARI

FINANCEMENTS DIVERS

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3938.
Abrogazione dei criteri e modalità per la concessione dei
contributi previsti dall’art. 8 della L.R. 84/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo» approvati con DGR n. 4934/2004 e approvazione
di nuovi criteri e modalità.
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Délibération n° 3938 du 26 novembre 2005,
portant abrogation des critères et des modalités d’octroi
des subventions prévues par l’art. 8 de la LR n° 84/1993
(Mesures régionales en faveur de la recherche et du
développement) modifiée et complétée, approuvés par la
DGR n° 4934/2004, et approbation de nouveaux critères
et modalités en la matière.
page
63

B.U. n. 2

B.O. n° 2

Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3970.
Approvazione di modificazioni dell’elenco e dei connotati finanziari relativi agli interventi compresi
nell’Allegato C) – Interventi di interesse regionale,
finanziati dalla Regione, alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori nel settore acquedottistico e
fognario – di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1407/XII approvata in data 14 luglio 2005.
Approvazione di bozza di convenzione.
pag.
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Délibération n° 3970 du 26 novembre 2005,
portant approbation des modifications de la liste et des
données financières relatives aux actions relevant de
l’annexe C – concernant les actions d’intérêt régional
dans le secteur des réseaux d’adduction d’eau et des
réseaux des égouts, financées par la Région et réalisées
par d’autres sujets – de la délibération du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, ainsi que de l’ébauche
de convention.
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B.U. n. 6

B.O. n° 6

Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 4147.
Modifica della D.G.R. n. 1912 del 17 giugno 2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei
finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio
di soccorso sulle piste di sci di fondo, ai sensi della L.R.
19.05.2005, n. 9.
pag.
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Délibération n° 4147 du 2 décembre 2005,
modifiant la DGR n° 1912 du 17 juin 2005 portant critères et modalités d’octroi des financements régionaux
pour la mise en place du service de secours sur les pistes
de ski de fond, au sens de la LR n° 9 du 19 mai 2005.
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B.U. n. 7

B.O. n° 7

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4674.
Finanziamento al Comune di HÔNE delle somme necessarie per acquisire una fascia limitrofa alla Dora Baltea

Délibération n° 4674 du 30 décembre 2005,
portant financement en faveur de la Commune de
HÔNE des sommes nécessaires à l’acquisition d’une
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da rinaturalizzare in attuazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 4516 del 6 dicembre 2004.
Impegno di spesa.
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bande limitrophe de la Doire Baltée destinée à être renaturalisée, en application de la délibération du
Gouvernement régional n° 4516 du 6 décembre 2004, et
engagement de la dépense y afférente.
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B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4491.
Approvazione dei criteri per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per
l’anno scolastico 2005-2006. Impegno di spesa.
1126

Délibération n° 4491 du 21 décembre 2005,
portant approbation des critères d’attribution, aux
termes de la loi n° 62 du 10 mars 2000, de bourses
d’études à titre de contribution aux frais en matière
d’éducation supportés par les familles pour l’année scolaire 2005/2006. Engagement de la dépense y afférente.
page
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 123.
Approvazione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’art. 8 della L.R.
84/1993 e successive modificazioni, recante «Interventi
regionali in favore della ricerca e dello sviluppo» approvati con DGR n. 3938/2005 e approvazione di nuovi criteri e modalità. Revoca della DGR n. 3938/2005.
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Délibération n° 123 du 20 janvier 2006,
portant abrogation des critères et des modalités d’octroi
des subventions prévues par l’art. 8 de la LR n° 84/1993
(Mesures régionales en faveur de la recherche et du
développement) modifiée et complétée, approuvés par la
DGR n° 3938/2005, et approbation de nouveaux critères
et modalités en la matière.
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Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 124.
Approvazione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e
17bis della L.R. 31/2001, e successive modificazioni
(Interventi regionali a sostegno delle piccole medie
imprese per iniziative in favore della qualità,
dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità
sociale). Revoca della DGR n. 4933 del 30.12.2004.
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Délibération n° 124 du 20 janvier 2006,
portant abrogation des critères et des modalités relatifs
à l’octroi des subventions visées aux art. 9, 12, 15 et 17
bis de la LR n° 31/2001 modifiée (Mesures régionales en
faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l’environnement, de la
sécurité et de la responsabilité sociale), approuvés par la
délibération du Gouvernement régional n° 4933 du 30
décembre 2004, et approbation des nouveaux critères et
modalités en la matière.
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Deliberazione 27 gennaio 2006, n. 145.
Istituzione di un capitolo di cui alla deliberazione di
Giunta n. 4234 del 16 dicembre 2005, concernente
l’iscrizione di un finanziamento della Società
Lottomatica di ROMA in occasione del concorso nazionale «Il gioco del Lotto per l’arte e lo sport», adottata
dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio
stesso.
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Délibération n° 145 du 27 janvier 2006,
portant création du chapitre prévu par la délibération
du Gouvernement régional n° 4234 du 16 décembre
2005 relative à l’inscription du financement accordé par
la société Lottomatica de ROME, dans le cadre du
concours national « Il gioco del lotto per l’arte e per lo
sport », et adoptée après la présentation du budget 2006
au Conseil régional.
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Deliberazione 27 gennaio 2006, n. 146.
Istituzione di un capitolo di cui alla deliberazione di
Giunta n. 4607 del 30 dicembre 2005, concernente
l’iscrizione dell’assegnazione dall’Unioncamere della
quota per la realizzazione dell’iniziativa «Sportello per
la diffusione della cultura della responsabilità sociale
dell’impresa», adottata dopo la presentazione al
Consiglio regionale del bilancio stesso.
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Délibération n° 146 du 27 janvier 2006,
portant création du chapitre prévu par la délibération
du Gouvernement régional n° 4607 du 30 décembre
2005 relative à l’inscription des crédits versés par
Unioncamere aux fins de la réalisation de l’initiative
«Sportello per la diffusione della cultura della responsabilità sociale dell’impresa» et adoptée après la présentation du budget 2006 au Conseil régional.
page
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B.U. n. 9

B.O. n° 9

Deliberazione 27 gennaio 2006, n. 131.
Individuazione delle spese ammissibili a contributo per
l’organizzazione in Valle d’Aosta di manifestazioni turistico-promozionali di cui alla Legge regionale 31/1992, e
successive modificazioni.
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Délibération n° 131 du 27 janvier 2006,
portant détermination des dépenses éligibles aux fins de
l’octroi de subventions pour l’organisation, en Vallée
d’Aoste, de manifestations à caractère touristique et
promotionnel au sens de la loi régionale n° 31/1992
modifiée.
page
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B.U. n. 11

B.O. n° 11

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 363.
Approvazione dei termini per la presentazione delle
domande di concessione dei contributi per l’anno 2006
ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale del 28 febbraio
2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di
edilizia abitativa convenzionata).
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Délibération n° 363 du 10 février 2006,
portant approbation des délais de présentation des
demandes d’aide au titre de 2006, au sens de l’art. 10 de
la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réalisation d’actions en matière de construction sociale
conventionnée).
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Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 364.
Approvazione, per l’anno 2006, dei termini di presentazione delle domande di mutuo di cui alla Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento regionale 27.05.2002, n. 1.
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Délibération n° 364 du 10 février 2006,
portant approbation, au titre de 2006, des délais de présentation des demandes de prêt visées à la loi régionale
n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de
roulement pour la relance de l’industrie du bâtiment),
au sens de l’art. 17 du règlement régional n° 1 du 27 mai
2002.
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B.U. n. 28

B.O. n° 28

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1619.
Determinazione di una preliminare tipologia delle iniziative oggetto di incentivazione previste dall’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) ed approvazione delle
modalità per la concessione e la liquidazione delle corrispondenti agevolazioni.
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Délibération n° 1619 du 1er juin 2006,
portant détermination des types préliminaires d’actions
éligibles au sens de 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) et approbation des modalités
d’octroi et de versement des aides y afférentes.
page
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2173.
Approvazione del piano di riparto dei contributi a favore dell’attività teatrale locale per l’anno 2006, ai sensi
della Legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 e successiva modificazione. Impegno di spesa.
pag.
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Délibération n° 2173 du 29 juillet 2006,
portant approbation du plan de répartition des aides
aux activités théâtrales locales au titre de 2006, au sens
de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 modifiée,
et engagement de la dépense y afférente.
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B.U. n. 37

B.O. n° 37

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2175.
Approvazione della liquidazione ai proprietari degli
immobili siti nella località Closellinaz dessous del comune di ROISAN delle somme spettanti per i danni subiti
dagli immobili stessi durante i lavori di riassetto territoriale della località medesima. Impegno di spesa.
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Délibération n° 2175 du 29 juillet 2006,
portant approbation du versement des sommes dues aux
propriétaires des immeubles situés à ClosellinazDessous, dans la commune de ROISAN, pour les dommages que lesdits immeubles ont subis lors des travaux
de remise en état du site. Engagement de la dépense y
afférente.
page
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B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2206.
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.
pag.
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Délibération n° 2206 du 4 août 2006,
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.
page
4726

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Provvedimento dirigenziale 20 settembre 2006, n. 3956.
Rettifica, per mero errore materiale, della deliberazione

Acte du dirigeant n° 3956 du 20 septembre 2006,
portant rectification d’une erreur matérielle commise
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della Giunta regionale n. 2175 del 29.07.2006 concernente l’impegno e la liquidazione delle somme spettanti ai
proprietari degli immobili siti nella località Closellinaz
dessous del comune di ROISAN per i danni subiti dagli
immobili stessi durante i lavori di riassetto territoriale
della località medesima, relativamente alla somma spettante ad uno dei proprietari.
pag
5200

dans le dispositif de la DGR n° 2175 du 29 juillet 2006 –
portant approbation du versement des sommes dues aux
propriétaires des immeubles situés à ClosellinazDessous, dans la commune de ROISAN, pour les dommages que lesdits immeubles ont subis lors des travaux
de remise en état du site, ainsi qu’engagement de la
dépense y afférente – pour ce qui est des sommes dues à
l’un desdits propriétaires.
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5200

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2866.
Approvazione del programma annuale degli interventi
in materia di sostegno all’informazione locale per l’anno
2007, nonché individuazione dei criteri di erogazione e
delle spese finanziabili, ai sensi dell’articolo 11, della
L.R. 32/2004. Prenotazione di spesa.
pag.
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Délibération n° 2866 du 29 septembre 2006,
portant approbation du programme annuel d’aides à
l’information locale valable pour 2007, ainsi que définition des dépenses éligibles et des critères d’octroi des
aides y afférentes, au sens de l’art. 11 de la loi régionale
n° 32 du 23 décembre 2004 et réservation des crédits y
afférents.
page
5334

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 2981.
Proroga del termine di presentazione delle istanze di
agevolazione ai sensi della L.R. 6/2003 («Interventi
regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed
artigianali»), individuato dalla D.G.R. n. 2042 in data
14.07.2006.
pag.
5722

Délibération n° 2981 du 13 octobre 2006,
portant prorogation du délai de dépôt des demandes
d’aide, au sens de la LR n° 6/2003 (Mesures régionales
pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales),
fixé par la délibération du Gouvernement régional
n° 2042 du 14 juillet 2006.
page
5722

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3177.
Approvazione, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 14 comma 3 della L.R. n. 18/1999 e 25 della L.R.
n. 33/1973, di disposizioni particolari e procedurali riferite ai procedimenti finalizzati all’ottenimento dei benefici previsti dal Capo I della L.R. n. 33/1973
(Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati).
pag.
5739

Délibération n° 3177 du 25 octobre 2006,
portant approbation, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa de l’art. 14 de la LR n° 18/1999
et de l’art. 25 de la LR n° 33/1973, des dispositions particulières relatives aux procédures pour l’octroi des
aides visées au chapitre Ier de la LR n° 33/1973 concernant les mesures pour la réhabilitation de centres et
d’îlots habités.
page
5739

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3414.
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3, per il
triennio 2006/2008, per la prosecuzione dell'effettuazione di controlli sanitari e di qualità sui prodotti della
filiera zootecnica, per il triennio 2006/2008. Impegno di
spesa.
pag.
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Délibération n° 3414 du 17 novembre 2006,
portant approbation des critères et des modalités
d’octroi des aides visées à la lettre d du premier alinéa
de l’art. 2 de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002 au
titre de la période 2006/2008, en vue de la poursuite de
la campagne de contrôles sanitaires et de qualité sur les
produits de la filière de l’élevage et engagement de la
dépense y afférente.
page
6067

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3510.
Rettifica della DGR n. 2175 del 29.07.2006 concernente
l’approvazione della liquidazione ai proprietari degli
immobili siti nella località Closellinaz Dessous del comune di ROISAN delle somme spettanti per i danni subiti
dagli immobili stessi durante i lavori di riassetto territoriale della località medesima, relativamente ai dati anagrafici di un proprietario.
pag.
6140

Délibération n° 3510 du 24 novembre 2006,
rectifiant la DGR n° 2175 du 29 juillet 2006 portant
approbation du versement des sommes dues aux propriétaires des immeubles situés à Closellinaz-Dessous,
dans la commune de ROISAN, pour les dommages que
lesdits immeubles ont subis lors des travaux de remise
en état du site, pour ce qui est des données d’identification d’un propriétaire.
page
6140
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FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI
DI INVESTIMENTO

FOND POUR LES PLANS SPÉCIAUX
D’INVESTISSEMENTS

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Deliberazione 28 ottobre 2005, n. 3598.
Aggiornamento del programma FoSPI di cui alla L.R.
n. 48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2001/2003, relativamente al progetto n. 30 del Comune
di TORGNON (Sistemazione della scuola materna ed
elementare con realizzazione di ascensore e scala antincendio) in deroga ai limiti di finanziamento stabiliti con
DGR 1387/2001.
pag.
413

Délibération n° 3598 du 28 octobre 2005,
portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2001/2003,
relativement au projet n° 30 de la Commune de
TORGNON (Réaménagement du bâtiment accueillant
l’école maternelle et élémentaire, installation d’un
ascenseur et réalisation d’un escalier de secours) par
dérogation aux limites de financement fixés par la DGR
n° 1387/2001.
page
413

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazione 28 ottobre 2005, n. 24.
Approvazione progettazione e schede FoSPI dei lavori
di realizzazione del marciapiede sulla strada comunale
Villa – Sizan e di adeguamento dell’area cimiteriale.
pag.
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Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibération n° 24 du 28 octobre 2005,
portant approbation du projet et des fiches FoSPI relatif aux travaux de réalisation d’un trottoir le long de la
route communale Villa – Sizan et de mise aux normes
du cimetière.
page
531

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 448.
Aggiornamento del programma FoSPI di cui alla L.R.
n. 48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2004/2006, relativamente al progetto n. 29 del Comune
di CHÂTILLON (ripavimentazione strada del borgo da
piazza Duc all’incrocio con via Pellissier, con inserimento di arredo urbano e riordino delle reti tecnologiche
comprese le piazze). Contabilizzazione di minore entrata.
pag.
2220

Délibération n° 448 du 17 février 2006,
portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2004/2006,
relativement au projet n° 29 de la Commune de
CHÂTILLON (Repavage de la route du bourg entre la
place Duc et le croisement avec la rue Pellissier – places
comprises –, mise en place de mobilier urbain et réaménagement des réseaux technologiques). Comptabilisation d’un manque de recettes.
page
2220

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1737.
Aggiornamento del programma FoSPI ex L.R.
n. 48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2001/2003, relativamente al progetto n. 43 del Comune
di SARRE (Adeguamento, potenziamento e razionalizzazione della rete fognaria e del sistema di raccolta delle
acque reflue), di cui alla DGR n. 5039/2001. Impegno di
spesa.
pag.
3928

Délibération n° 1737 du 15 juin 2006,
portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2001/2003,
relativement au projet n° 43 de la Commune de SARRE
(Mise aux normes, renforcement et rationalisation du
réseau des égouts et du système de collecte des eaux
usées) visé à la délibération du Gouvernement régional
n° 5039/2001, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
page
3928

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1921.
Approvazione del programma degli interventi per il
triennio 2007/2009, del fondo per speciali programmi di
investimento (FOSPI), ai sensi della L.R. n. 48/1995 e
successive modificazioni.
pag.
4028

Délibération n° 1921 du 30 juin 2006,
portant approbation, au titre de la période 2007/2009,
du plan des actions relevant du Fonds pour les plans
spéciaux d’investissement (FOSPI), aux termes de la LR
n° 48/1995 modifiée.
page
4028

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2355.
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,

Délibération n° 2355 du 11 août 2006,
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
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comma 3, della L.R. 20 novembre 1995, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.
pag.
4759

du 3e alinéa de l’art. 19 de la LR n° 48 du 20 novembre
1995 modifiée et complétée.
page
4759

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2665.
Aggiornamento del programma FoSPI ex L.R.
n. 48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2001/2003, relativamente al progetto n. 2 del Comune di
CHAMPORCHER (Adeguamento normativo della Casa
municipale e costruzione di autorimesse comunali in
località Château) di cui alla DGR n. 5039/2001. Impegno
di spesa.
pag.
5315

Délibération n° 2665 du 15 septembre 2006,
portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2001/2003,
relativement au projet n° 2 de la Commune de
CHAMPORCHER (Mise aux normes de la maison communale et construction de garages communaux à
Château) visé à la délibération du Gouvernement régional n° 5039/2001, ainsi qu’engagement de la dépense y
afférente.
page
5315

FORESTE E TERRITORI MONTANI

FORÊTS ET TERRITOIRES DE
MONTAGNE

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Decreto 15 dicembre 2005, n. 33.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel Comune di BIONAZ.
pag.
34

Arrêté n° 33 du 15 décembre 2005,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à un
remembrement foncier, dans la commune de BIONAZ.
page
34

Decreto 15 dicembre 2005, n. 34.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel Comune di CHÂTILLON.
pag.
34

Arrêté n° 34 du 15 décembre 2005,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de
CHÂTILLON.
page
34

B.U. n. 2

B.O. n° 2

Arrêté n° 707 du 22 décembre 2005,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière « Mont-Morion »dont le siège
est situé dans la commune d’OYACE et dont le territoire relève des communes de VALPELLINE et
d’OYACE, au sens du décret du Roi n° 215 du 13
février 1933.
page
131

Decreto 22 dicembre 2005, n. 707.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Mont-Morion», con sede nel
comune di OYACE e comprendente terreni situati nel
suddetto comune e nel comune di VALPELLINE, ai
sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
pag.
131

Arrêté n° 708 du 23 décembre 2005,
portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 12
mars 2005 dans le domaine boisé de « Moin – Hers –
Vencorère », dans les communes de NUS et de
VERRAYES.
page
132

Decreto 23 dicembre 2005, n. 708.
Taglio delle piante interessate dall’incendio del 12
marzo 2005 nella zona boschiva «Moin – Hers –
Vencorère», nei comuni di NUS e VERRAYES.
pag.
132

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
181

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
181

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
181

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
181

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4376.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di di costruzione di una pista
forestale in località Verrogne nel Comune di RHÊMESSAINT-GEORGES, proposto dal Consorzio di
Miglioramento Fondiario «Rhêmes-Saint-Georges» di
RHÊMES-SAINT-GEORGES.
pag.
428

Délibération n° 4376 du 16 décembre 2005,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière «Rhêmes-SaintGeorges» de RHÊMES-SAINT-GEORGES, en vue de la
réalisation d’un chemin forestier à Verrogne, dans ladite commune.
page
428
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B.U. n. 5

B.O. n° 5

Arrêté n° 17 du 17 janvier 2006,
portant dépôt à la maison communale de SAINTVINCENT de la documentation relative au nouveau
périmètre du territoire du consortium d’amélioration
foncière « Ru Courtaud » dont le siège est situé dans
cette commune.
page
593

Decreto 17 gennaio 2006, n. 17.
Deposito, presso il municipio di SAINT-VINCENT, della
documentazione relativa alla nuova perimetrazione del
territorio del consorzio di miglioramento fondiario «Ru
Courtaud», con sede nel comune di SAINT-VINCENT.
pag.
593

Arrêté n° 18 du 17 janvier 2006,
portant dépôt à la maison communale de GIGNOD de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d'amélioration foncière « Gignod »
dont le siège est situé dans cette commune.
page
594

Decreto 17 gennaio 2006, n. 18.
Deposito, presso il municipio di GIGNOD, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Gignod», con sede nel comune di GIGNOD.
pag.
594

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Avis n° 2241/AGR du 20 janvier 2006,
portant dépôt à la maison communale de
VALTOURNENCHE du procès-verbal de l’assemblée
générale des propriétaires concernés par la constitution
da consortium d’amélioration foncière « Breuil » dont le
siège est situé dans cette commune.
page
902

Avviso 20 gennaio 2006, prot. n. 2241/AGR.
Deposito presso il municipio di VALTOURNENCHE del
verbale dell’assemblea generale dei proprietari interessati alla costituzione del Consorzio di miglioramento
fondiario «Breuil», con sede nell’omonimo comune.
pag.
902

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4674.
Finanziamento al Comune di HÔNE delle somme necessarie per acquisire una fascia limitrofa alla Dora Baltea
da rinaturalizzare in attuazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 4516 del 6 dicembre 2004.
Impegno di spesa.
pag.
933

Délibération n° 4674 du 30 décembre 2005,
portant financement en faveur de la Commune de
HÔNE des sommes nécessaires à l’acquisition d’une
bande limitrophe de la Doire Baltée destinée à être renaturalisée, en application de la délibération du
Gouvernement régional n° 4516 du 6 décembre 2004, et
engagement de la dépense y afférente.
page
933

Deliberazione 27 gennaio 2006, n. 172.
Determinazione del giusto prezzo medio dei terreni agricoli dell’anno 2005, validi per il 2006, in applicazione
della Legge regionale 11.11.1974, n. 44, dell’art. 12,
come modificato dall’articolo 34 della Legge regionale 2
luglio 2004, n. 11.
pag.
934

Délibération n° 172 du 27 janvier 2006,
portant détermination de la valeur vénale moyenne des
terrains agricoles valable pour 2006, d’après les données
relatives à 2005, en application de l’art. 12 de la LR
n° 44 du 11 novembre 1974, tel qu’il a été modifié par
l’art. 34 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
934

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 7 febbraio 2006, n. 3.
Approvazione del progetto per la costruzione, la realizzazione e la gestione della Route des vins de la Vallée
d’Aoste e riconoscimento del relativo itinerario.
pag.
1329

Arrêté n° 3 du 7 février 2006,
portant approbation du projet de constitution, de réalisation et d’exploitation de la Routes des vins de la Vallée
d’Aoste et attribution à celle-ci du caractère de route des
vins.
page
1329

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Arrêté n° 72 du 21 février 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Nicolet» dont le siège est situé
dans la commune de GIGNOD, au sens du décret du Roi
n° 215 du 13 février 1933.
page
1699

Decreto 21 febbraio 2006, n. 72.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Nicolet», con sede nel comune
di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio
1933, n. 215.
pag.
1699

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 356.
Ulteriore proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione della pista forestale denominata
«Bois de Billiouque» in Comune di VALPELLINE, pro-

Délibération n° 356 du 10 février 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé aux délibérations du Gouvernement
régional n° 771 du 9 mars 1998 et n° 743 du 19 mars
2001 et relatif à la compatibilité avec l’environnement
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posto dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse
Naturali, di cui alle D.G.R. n. 771 in data 9 marzo 1998
e n. 743 in data 19 marzo 2001.
pag.
1775

du projet de réalisation de la piste forestière dénommée
« Bois de Billiouque », dans la commune de VALPELLINE, proposé par l’Assessorat régional de l’agriculture
et des ressources naturelles.
page
1775

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Arrêté n° 91 du 28 février 2006,
portant dépôt à la maison communale de
COURMAYEUR de la documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Dolonne » dont le siège est situé dans
cette commune.
page
1847

Decreto 28 febbraio 2006, n. 91.
Deposito, presso il municipio di COURMAYEUR, della
documentazione relativa alla nuova perimetrazione del
territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Dolonne», con sede nel comune di COURMAYEUR.
pag.
1847

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
1924

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
1924

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Arrêté n° 113 du 9 mars 2006,
portant dépôt à la maison communale d’ÉTROUBLES
de la documentation relative au nouveau périmètre du
territoire du consortium d’amélioration foncière
« Échevennoz – Chez-Les-Blanc » ayant son siège dans
cette commune.
page
2020

Decreto 9 marzo 2006, n. 113.
Deposito, presso il municipio di ÉTROUBLES, della
documentazione relativa alla nuova perimetrazione del
territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Échevennoz – Chez-Les-Blanc», con sede nel comune
di ÉTROUBLES.
pag.
2020

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 536.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione idraulico-forestale del Torrente Flassin in località Flassin nei Comuni
di SAINT-OYEN e SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, proposto dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche.
pag.
2087

Délibération n° 536 du 24 février 2006,
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 l’aménagement hydraulique
et forestier du Flassin, à Flassin, dans les communes de
SAINT-OYEN et de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
page
2087

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 537.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riqualificazione alpeggio
Moron nel Comune di SARRE, proposto dal Geom.
Felice BOCH di SAINT-CHRISTOPHE, per conto della
sig.a Maria-Carla QUARELLO.
pag.
2089

Délibération n° 537 du 24 février 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé, pour le
compte de Mme Maria-Carla QUARELLO, par M.
Felice BOCH, géomètre de SAINT-CHRISTOPHE, en
vue de la remise en état de l’alpage de Moron, dans la
commune de SARRE.
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2089

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 538.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riordino fondiario del comprensorio di Vens nel Comune di SAINT-NICOLAS,
proposto dal C.M.F. «Vens» di SAINT-NICOLAS.
pag.
2090

Délibération n° 538 du 24 février 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Vens » de SAINT-NICOLAS, en vue du réaménagement foncier du ressort de Vens, dans la commune de
SAINT-NICOLAS.
page
2090

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Arrêté n° 129 du 15 mars 2006,
portant constitution du consortium d’amélioration foncière « Breuil » dont le siège est situé dans la commune
de VALTOURNENCHE et dont le territoire fait partie
de ladite commune, au sens du décret du Roi n° 215 du
13 février 1933.
page
2201

Decreto 15 marzo 2006, n. 129.
Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario
«Breuil», con sede nel comune di VALTOURNENCHE
e comprendente terreni situati nel suddetto comune, ai
sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
pag.
2201

Arrêté n° 130 du 15 mars 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière « Ru Courtaud »dont le siège

Decreto 15 marzo 2006, n. 130.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Ru Courtaud», con sede nel
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est situé dans la commune de SAINT-VINCENT et dont
le territoire relève des communes de CHÂTILLON et de
SAINT-VINCENT, au sens du décret du Roi n° 215 du
13 février 1933.
page
2201

comune di SAINT-VINCENT e comprendente terreni
situati nel suddetto comune e nel comune di CHÂTILLON, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933,
n. 215.
pag.
2201

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Arrêté n° 148 du 22 mars 2006,
portant coupes phytosanitaires sur des terrains appartenant à des particuliers, le long de la R.R. n° 30, du lieudit « Cheillon » au lieu-dit « Frissonière », dans la commune de VALPELLINE.
page
2285

Decreto 22 marzo 2006, n. 148.
Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 30, da Cheillon a Frissonnière, nel comune di
VALPELLINE.
pag.
2285

Arrêté n° 149 du 22 mars 2006,
portant coupes phytosanitaires sur des terrains appartenant à des particuliers, le long de la R.R. n° 29, des
lieux-dits « Chanet » et « Champsavinal » au lieu-dit
« Ploutre », dans la commune de DOUES.
page
2286

Decreto 22 marzo 2006, n. 149.
Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 29, da Chanet et Champsavinal a Ploutre, nel
comune di DOUES.

Arrêté n° 150 du 22 mars 2006,
portant coupes phytosanitaires sur des terrains appartenant à des particuliers, le long de la R.R. n° 31, du carrefour avec la R.N. n° 27 au pont sur l’Artanavaz, dans
la commune de GIGNOD.
page
2287

Decreto 22 marzo 2006, n. 150.
Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
SR n. 31, dall’incrocio con la SS n. 27 al ponte
sull’Artanavaz, nel comune di GIGNOD.
pag.
2287

Decreto 21 marzo 2006 n. 5.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel Comune di SAINT-VINCENT.
pag.
2289

Arrêté n° 5 du 21 mars 2006,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de SAINTVINCENT.
page
2289

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 661.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di viabilità forestale con funzione antincendio boschivo a monte delle frazioni Grand
Bruson e Petit Bruson nel Comune di SAINT-DENIS,
proposto dal C.M.F. «Marseiller» di SAINT-DENIS.

Délibération n° 661 du 10 mars 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Marseiller » de
SAINT-DENIS, en vue de l’aménagement de chemins
forestiers à usage de tranchées parefeu, en amont des
hameaux de Grand-Bruson et Petit-Bruson, dans la
commune de SAINT-DENIS.
page
2330

pag.

pag.
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B.U. n. 16

B.O. n° 16

Arrêté n° 6 du 27 mars 2006,
portant approbation des statuts du consortium d’amélioration foncière « Breuil » dont le siège est situé dans
la commune de VALTOURNENCHE.
page
2379

Decreto 27 marzo 2006, n. 6.
Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario «Breuil», con sede nel comune di
VALTOURNENCHE.
pag.
2379

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Deliberazione 24 marzo 2006, n. 831.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riordino fondiario nelle zone
agricole denominate «Tzampagne – Ion» nei Comuni di
HÔNE e BARD, proposto dal C.M.F. «Hône – Bard» di
HÔNE.
pag.
2516

Délibération n° 831 du 24 mars 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Hône – Bard » de
HÔNE, en vue du remembrement foncier des zones
agricoles Tzampagne et Ion, dans les communes de
HÔNE et de BARD.
page
2516

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
2549

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
2549

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
2549

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
2549
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B.U. n. 18

B.O. n° 18

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
2593

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
2593

B.U. n. 19

B.O. n° 19

Deliberazione 7 aprile 2006, n. 945.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riordino fondiario di
Charvaz nel Comune di LA SALLE, proposto dal
C.M.F. «Charvaz» di LA SALLE.
pag.
2715

Délibération n° 945 du 7 avril 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Charvaz » de LA
SALLE, en vue du remembrement foncier de Charvaz,
dans ladite commune.
page
2715

Deliberazione 7 aprile 2006, n. 946.
Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di ricostruzione strada interpoderale Degioz –
Pont du Loup nel Comune di VALSAVARENCHE, proposto dal C.M.F. «Valsavarenche» di VALSAVARENCHE.
pag.
2716

Délibération n° 946 du 7 avril 2006,
portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le consortium d’amélioration foncière « Valsavarenche » de VALSAVARENCHE, en vue de la reconstruction du chemin rural
Dégioz – Pont du Loup, dans ladite commune.
page
2716

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 1031.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto costruzione pista forestale
«Chenière – Moulin» nel Comune di POLLEIN, proposto dall’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini
e per gli effetti dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
pag.
2878

Délibération n° 1031 du 13 avril 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles,
en vue de la réalisation de la piste forestière « Chenière
– Moulin », dans la commune de POLLEIN, ainsi
qu’approbation de l’exécution des travaux y afférents,
aux termes de l’art. 35 de la LR n° 11/1998 modifiée.
page
2878

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 19 maggio 2006, 274.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di sistemazione idraulico forestale del torrente
Arpisson a monte della Frazione Moulin nel Comune di
POLLEIN.
pag.
3120

Arrêté n° 274 du 19 mai 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement
hydraulique et forestier de l’Arpisson, en amont du
hameau de Moulin, dans la commune de POLLEIN.
page
3120

Arrêté n° 278 du 19 mai 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Gignod» dont le siège est situé
dans la commune de GIGNOD, au sens du décret du Roi
n° 215 du 13 février 1933.
page
3123

Decreto 19 maggio 2006, n. 278.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Gignod», con sede nel comune
di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio
1933, n. 215.
pag.
3123

Decreto di esproprio 23 maggio 2006, n. 31.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione della pista forestale «Charvanassaz – La
Premue» 3° lotto, nei Comuni di GRESSAN e
JOVENÇAN e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
pag.
3132

Acte du dirigeant n° 31 du 23 mai 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’aménagement de la piste forestière Charvanassaz – La
Premue (3e lot), dans les communes de GRESSAN et de
JOVENÇAN, et fixation de l’indemnité provisoire
d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004.
page
3132

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
3148

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
3149

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
3149
208

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Arrêté n° 294 du 26 mai 2006,
portant coupes phytosanitaires sur des terrains appartenant à des particuliers, le long de la rive droite orographique du torrent « Lys » en face de la place communale, dans la commune de GABY.
page
3226

Decreto 26 maggio 2006, n. 294.
Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata lungo la
destra orografica del torrente Lys, di fronte alla piazza
comunale, nel comune di GABY.

Arrêté n° 297 du 26 mai 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Echevennoz-Chez Les Blanc»
dont le siège est situé dans la commune d’ÉTROUBLES
et dont le territoire fait partie des communes
d’ÉTROUBLES et de GIGNOD, au sens du décret du
Roi n° 215 du 13 février 1933.
page
3227

Decreto 26 maggio 2006, n. 297.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Échevennoz – Chez-lesBlanc», con sede nel comune d’ÉTROUBLES e comprendente terreni situati nel suddetto comune e nel
comune di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
pag.
3227

Arrêté n° 298 du 26 mai 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Dolonne» dont le siège est situé
dans la commune de COURMAYEUR, au sens du
décret du Roi n° 215 du 13 février 1933 – modification
de la dénomination du consortium.
page
3228

Decreto 26 maggio 2006, n. 298.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Dolonne», con sede nel comune di COURMAYEUR, ai sensi del Regio Decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e modifica della denominazione
del consorzio.
pag.
3228

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Arrêté n° 325 du 14 juin 2006,
portant coupes phytosanitaires sur des terrains appartenant à des particuliers, sur l’ensemble du territoire de la
commune d’INTROD.
page
3520

Decreto 14 giugno 2006, n. 325.
Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati
nel territorio del comune di INTROD.
pag.
3520

Decreto 12 giugno 2006, n. 32.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione della pista forestale «Leytin – Plan Bré
Arpetta» 4° lotto, nei Comuni di INTROD e ARVIER e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
3551

Acte n° 32 du 12 juin 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réalisation de la piste forestière « Leytin – Plan Bré
Arpetta », 4e tranche, dans les communes d’INTROD et
d’ARVIER, et fixation de l’indemnité provisoire
d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004.
page
3551

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Arrêté n° 356 du 27 juin 2006,
portant dépôt à la maison communale de NUS de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Ru Blanc
et Luseney » dont le siège est situé dans cette commune.
page
3628

Decreto 27 giugno 2006, n. 356.
Deposito, presso il municipio di NUS, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio
del consorzio di miglioramento fondiario «Ru Blanc et
Luseney», con sede nel comune di NUS.
pag
3628

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Arrêté n° 370 du 4 juillet 2006,
portant dépôt à la maison communale de QUART de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière réunissant
les rus de « Crépellaz, Trois Villes et Mazod » dont le
siège est situé dans cette commune.
page
3805

Decreto 4 luglio 2006, n. 370.
Deposito, presso il municipio di QUART, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario comprendente i rus Crépellaz, Trois-Villes e Mazod, con sede nel
comune di QUART.
pag.
3805

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Provvedimento dirigenziale 7 luglio 2006, n. 39.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori

Acte n° 39 du 7 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de
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di costruzione della pista forestale denominata «Bois de
Billiouque» in comune di VALPELLINE e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
3914

construction de la piste forestière dénommée « Bois de
Billiouque », dans la commune de VALPELLINE, et
fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
3914

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
3951

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
3951

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1836.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di pista trattorabile a servizio dell’alpeggio Chevrère nel Comune di
OLLOMONT, proposto dal sig. Gillio JOTAZ di
OLLOMONT, nonché approvazione dell’esecuzione
dell’intervento, ai fini e per gli effetti dell’art. 35 della
L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
pag.
4025

Délibération n° 1836 du 23 juin 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Gillio JOTAZ d’OLLOMONT, en vue de la
construction d’une piste à tracteur desservant l’alpage
de Chevrère, 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.
page
4025

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Decreto 24 luglio 2006, n. 407.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ARNAD di terreni necessari ai lavori di adeguamento
della pista di collegamento delle località Revie e Maison
Vieille, nel Comune di ARNAD.
pag.
4128

Arrêté n° 407 du 24 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ARNAD des terrains nécessaires aux travaux de mise
aux normes de la piste reliant Revie à Maison Vieille,
dans ladite commune.
page
4128

Deliberazione 7 luglio 2006, n. 1965.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
realizzazione della pista forestale a servizio delle località
Verdzignolaz e Arpeyssaou in Comune di
VALPELLINE, di cui alla deliberazione della Giunta
n. 2034 in data 11 giugno 2001.
pag.
4168

Délibération n° 1965 du 7 juillet 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régional n° 2034 du 11 juin 2001 et relatif à la compatibilité
avec l’environnement du projet de réalisation de la piste
forestière desservant Verdzignolaz et Arpeyssaou, dans
la commune de VALPELLINE.
page
4168

B.U. n. 35

B.O. n° 35

Decreto 7 agosto 2006, n. 46.
Rettifica al proprio precedente decreto n. 39 Rep.
n. 2619 del 7 luglio 2006 – prot. n. 20910/Esp., trascritto
il 26 luglio 2006 al registro particolare 7632, concernente «Pronuncia di esproprio a favore a favore dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari all’esecuzione
dei lavori di costruzione della pista forestale denominata
“Bois de Billiouque” in comune di VALPELLINE e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004».
pag.
4495

Acte n° 46 du 7 août 2006,
modifiant l’acte n° 39 du 7 juillet 2006, rép. n° 2619, réf.
n° 20910/Esp., (Expropriation en faveur de
l’Administration régionale des terrains nécessaires aux
travaux de construction de la piste forestière dénommée
« Bois de Billiouque », dans la commune de
VALPELLINE, et fixation de l’indemnité provisoire
d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2
juillet 2004), transcrit le 26 juillet 2006 au registre particulier sous le n° 7632.
page
4495

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2318.
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.
pag.
4752

Délibération n° 2318 du 11 août 2006,
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
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2319.
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

Délibération n° 2319 du 11 août 2006,
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.
page
4754

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2320.
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.
pag.
4755

Délibération n° 2320 du 11 août 2006,
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.
page
4755

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 29 agosto 2006, n. 465.
Decreto del Presidente della Regione di approvazione
del piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi dell’art. 1
della L.R. 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni.
pag.
4815

Arrêté n° 465 du 29 août 2006,
portant approbation du plan régional de prévision, de
prévention et de lutte active contre les incendies de
forêt, au sens de l’art. 1er de la LR n° 85 du 3 décembre
1982 modifiée.
page
4815

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
4999

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
4999

B.U. n. 41

B.O. n° 41

Decreto 13 settembre 2006, n. 51.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di costruzione della strada forestale denominata «Bois
de Combes 1 e 2» nei Comuni di AOSTA e GIGNOD, e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria
di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio
2004.
pag.
5028

Acte n° 51 du 13 septembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation de la route forestière dénommée « Bois de
Combes 1 et 2 », dans les communes d’AOSTE et de
GIGNOD, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.
page
5028

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Arrêté n° 500 du 25 septembre 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière «Ru Blanc et Luseney» dont le
siège est situé dans la commune de NUS, au sens du
décret du Roi n° 215 du 13 février 1933.
page
5103

Decreto 25 settembre 2006, n. 500.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Ru Blanc et Luseney», con
sede nel comune di NUS, ai sensi del Regio Decreto 13
febbraio 1933, n. 215.
pag.
5103

Deliberazione 8 settembre 2006, n. 2582.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione strada poderale
a servizio dell’alpeggio in località Feleumaz nel Comune
di RHÊMES-SAINT-GEORGES, proposto dal Comune
di RHÊMES-SAINT-GEORGES.
pag.
5116

Délibération n° 2582 du 8 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES, en vue de
l’aménagement du chemin rural destiné à desservir
l’alpage de Feleumaz, sur le territoire de ladite
Commune.
page
5116
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B.U. n. 44

B.O. n° 44

Arrêté n° 528 du 6 octobre 2006,
portant dépôt à la maison communale de GIGNOD de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Buthier »
dont le siège est situé dans cette commune.
page
5270

Decreto 6 ottobre 2006, n. 528.
Deposito, presso il municipio di GIGNOD, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Buthier», con sede nel comune di GIGNOD.
pag.
5270

Arrêté n° 529 du 6 octobre 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière réunissant les rus de
« Crépellaz, Trois Villes et Mazod » dont le siège est
situé dans la commune de QUART et dont le territoire
relève des communes de QUART et NUS, au sens du
décret du Roi n° 215 du 13 février 1933. page
5270

Decreto 6 ottobre 2006, n. 529.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario comprendente i rus Crépellaz,
Trois-Villes e Mazod, con sede nel comune di QUART, i
cui terreni sono situati nel suddetto comune e nel comune di NUS, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933,
n. 215.
pag.
5270

Decreto 27 settembre 2006, n. 53.
Rettifica al proprio decreto di espropriazione n. 39 –
Rep. n. 2619, del 7 luglio 2006, prot. n. 20910/Esp, trascritto il 26 luglio 2006 al n. di registro particolare 7634.
pag.
5279

Acte n° 53 du 27 septembre 2006,
modifiant l’acte n° 39 du 7 juillet 2006, rép. n° 2619, réf.
n° 20910/Esp., transcrit le 26 juillet 2006 au registre
particulier sous le n° 7634.
page
5279

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2734.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di manutenzione straordinaria,
modifica e prolungamento della pista forestale «Bettère
Dessus – Grangettes – Bettère Dessous» nel Comune di
GRESSAN, proposto dal sig. MARCOZ Carlo di
AOSTA nonché approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli effetti dell’art. 35 della L.R.
11/1998 e successive modificazioni.
pag.
5332

Délibération n° 2734 du 22 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Carlo MARCOZ d’AOSTE, en vue des travaux
d’entretien extraordinaire, de rectification et de prolongement du tracé de la piste forestière « Bettère-dessus –
Grangette – Bettère-dessous », dans la commune de
GRESSAN, et approbation de l’exécution des travaux y
afférents, aux termes de l’art. 35 de la LR n° 11/1998
modifiée.
page
5332

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2839.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione agraria in località Prai Inferiore nel Comune di FONTAINEMORE,
proposto dall’Ing. DALLE Yanez di MONTJOVET, per
conto del sig. GIROD Remigio di FONTAINEMORE.
pag.
5418

Délibération n° 2839 du 29 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par l’ingénieur Yanez DALLE de MONTJOVET, pour le compte
de M. Remigio GIROD de FONTAINEMORE, en vue
du réaménagement agricole de Prai-dessous, dans la
commune de FONTAINEMORE.
page
5418

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
5423

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
5423

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Arrêté n° 551 du 18 octobre 2006,
portant dépôt à la maison communale de BRUSSON de
la documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Ru
Dialey » dont le siège est situé dans cette commune.
page
5467

Decreto 18 ottobre 2006, n. 551.
Deposito, presso il municipio di BRUSSON, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario «Ru
Dialey», con sede nel comune di BRUSSON.
pag.
5467

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Decreto 26 ottobre 2006, n. 34.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel Comune di FÉNIS.
pag.
5670

Arrêté n° 34 du 26 octobre 2006,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de FÉNIS.
page
5670
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Decreto 26 ottobre 2006, n. 35.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel Comune di ARVIER.
pag.
5670

Arrêté n° 35 du 26 octobre 2006,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune
d’ARVIER.
page
5670

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3140.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione agraria in località Alpe Chaligne nel Comune di GIGNOD, proposto
dalla sig.a TRUC Romilda e dal sig. HENRIET
Germano di SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
5734

Délibération n° 3140 du 25 octobre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par Mme
Romilda TRUC et M. Germano HENRIET de SAINTCHRISTOPHE, en vue du réaménagement agricole de
l’Alpe Chaligne, dans la commune de GIGNOD.
page
5734

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
5746

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
5746

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Arrêté n° 580 du 7 novembre 2006,
portant dépôt à la maison communale de PERLOZ de la
documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière
« L’Ourial » dont le siège est situé dans cette commune.
page
5791

Decreto 7 novembre 2006, n. 580.
Deposito, presso il municipio di PERLOZ, della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«L’Ourial», con sede nel comune di PERLOZ.
pag.
5791

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Arrêté n° 598 du 16 novembre 2006,
portant dépôt à la maison communale de PRÉ-SAINTDIDIER de la documentation relative au nouveau périmètre du territoire du consortium d’amélioration foncière « Palleusieux » dont le siège est situé dans cette
commune.
page
5840

Decreto 16 novembre 2006, n. 598.
Deposito, presso il municipio di PRÉ-SAINT-DIDIER,
della documentazione relativa alla nuova perimetrazione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario «Palleusieux», con sede nel comune di PRÉ-SAINTDIDIER.
pag.
5840

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Decreto 21 novembre 2006, n. 36.
Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario da eseguirsi nelle zone agricole in Comune di
MONTJOVET.
pag.
5938

Arrêté n° 36 du 21 novembre 2006,
portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier concernant les zones agricoles de MONTJOVET.
page
5938

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Arrêté n° 37 du 29 novembre 2006,
modifiant les statuts du consortium d’amélioration foncière « Loditor » dont le siège est situé dans la commune
de TORGNON.
page
6053

Decreto 29 novembre 2006, n. 37.
Modifiche dello statuto del consorzio di miglioramento
fondiario «Loditor», con sede nel comune di
TORGNON.
pag.
6053

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Arrêté n° 639 du 11 décembre 2006,
portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière « Buthier » dont le siège est
situé dans la commune de GIGNOD, au sens du décret
du Roi n° 215 du 13 février 1933.
page
6133

Decreto 11 dicembre 2006, n. 639.
Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Buthier», con sede nel comune di GIGNOD, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio
1933, n. 215.
pag.
6133

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3523.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riordino fondiario, opere di
sistemazione agraria, impianto di irrigazione a pioggia
in località Porossan nel Comune di AOSTA, proposto
dal C.M.F. «Porossan» di AOSTA.

Délibération n° 3523 du 24 novembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Porossan » d’AOSTE, en vue de la réalisation d’opérations de remembrement foncier et de travaux de remise en état à des fins agricoles, ainsi que de la mise en
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6140

place d’une installation d’arrosage par aspersion, à
Porossan, dans la commune d’AOSTE.
page
6140

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3525.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di intervento di sistemazione
agraria globale in località Sechot nel Comune di
QUART, proposto dal Sig. Edy DAMARINO di
QUART.
pag.
6142

Délibération n° 3525 du 24 novembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Edy DAMARINO de QUART, en vue de la réalisation de travaux de remise en état à des fins agricoles, à
Sechot, dans la commune de QUART.
page
6142

FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMATION PROFESSIONNELLE

pag.

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Decreto 14 dicembre 2005, n. 687.
Composizione della Commissione esaminatrice di un
corso specialistico per responsabile tecnico di imprese
che effettuano la gestione di rifiuti.
pag.
17

Arrêté n° 687 du 14 décembre 2005,
portant composition du jury du cours de spécialisation
pour responsables techniques des entreprises d’évacuation des ordures.
page
17

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti –
Servizio trasporti.
Avviso.
pag.
83

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports – Service des transports.
Avis.
page
83

B.U. n. 2

B.O. n° 2

Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4574.
Approvazione degli strumenti, delle procedure e delle
attività per l’attuazione del Protocollo di intesa per la
regolamentazione transitoria dell’apprendistato professionalizzante in regime ordinario nella Regione
Autonoma Valle d’Aosta, approvato con DGR 2526/2005.
pag.
170

Délibération n° 4574 du 21 décembre 2005,
portant approbation des instruments, des procédures et
des activités nécessaires aux fins de l’application du
Protocole d’accord pour la réglementation transitoire
de l’apprentissage professionnalisant en régime ordinaire en Vallée d’Aoste.
page
170

B.U. n. 5

B.O. n° 5

Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4570.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, Invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la formazione continua –
prima scadenza. Impegno di spesa.
pag.
642

Délibération n° 4570 du 21 décembre 2005,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets n° 6/2005 en vue
des actions de formation individualisée en catalogue
relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (première échéance) et engagement de la dépense y afférente.
page
642

Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4571.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, Invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la formazione continua –
seconda scadenza. Impegno di spesa.
pag.
645

Délibération n° 4571 du 21 décembre 2005,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets n° 6/2005 en vue
des actions de formation individualisée en catalogue
relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (deuxième échéance) et engagement de la dépense y afférente.
page
645

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4650.
Approvazione di modifiche nella composizione della
Consulta regionale per la formazione continua in medicina, istituita con deliberazione della Giunta regionale
n. 805 in data 22 marzo 2004.
pag.
669

Délibération n° 4650 du 30 décembre 2005,
approuvant la modification de la composition de la
Conférence régionale pour la formation continue en
médecine, instituée aux termes de la délibération du
Gouvernement régional n° 805 du 22 mars 2004.
page
669
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Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4671.
Comune di PERLOZ: 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 sedi di frane e dei terreni a rischio di
inondazioni, deliberata con provvedimento consiliare
n. 28 del 29.08.2005 e trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 03.10.2005.
pag.
671

Délibération n° 4671 du 30 décembre 2005,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, des
cartographies des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inondation, adoptées par la délibération du Conseil communal de PERLOZ n° 28 du 29 août 2005 et soumises à la
Région le 3 octobre 2005.
page
671

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 265.
Riapertura dei termini, fino al 24.02.2006, per la presentazione delle domande relative alla borsa di studio
aggiuntiva regionale nella scuola di specializzazione di
radiodiagnostica individuata con deliberazione della
Giunta regionale n. 3103 in data 23 settembre 2005 per
l’anno accademico 2005/2006.
pag.
935

Délibération n° 265 du 3 février 2006,
portant réouverture du délai de dépôt des demandes
pour l’attribution, au titre de l’année académique
2005/2006, de la bourse d’études régionale relative à la
discipline de radiodiagnostic visée à la délibération du
Gouvernement régional n° 3103 du 23 septembre 2005.
page
935

B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 347.
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.

Délibération n° 347 du 10 février 2006,
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
1249

pag.

1249

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 93.
Ricostituzione, fino al 31.12.2006, della Commissione
regionale per l’educazione continua in medicina, già istituita e nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 804 in data 22 marzo 2004. Impegno di spesa.
pag.
1349

Délibération n° 93 du 20 janvier 2006,
portant reconstitution, jusqu’au 31 décembre 2006, de
la Commission régionale pour l’éducation continue en
médecine instituée et nommée par la délibération du
Gouvernement régional n° 804 du 22 mars 2004, ainsi
qu’engagement de la dépense y afférente. page
1349

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Decreto 17 febbraio 2006, n. 65.
Modificazione della Commissione per l’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui al
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 530 del
23 settembre 2004.
pag.
1511

Arrêté n° 65 du 17 février 2006,
modifiant la composition du jury de l’examen pour
l’obtention de l’habilitation à exercer l’activité de
conseil en matière de circulation des moyens de transport visé à l’arrêté du président de la Région n° 530 du
23 septembre 2004.
page
1511

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 299.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta alla procedura a «regia
regionale» per la presentazione dei progetti relativi alla
realizzazione di percorsi di formazione sperimentali
integrati di istruzione e formazione professionale per
l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione per il triennio formativo 2005/2008, approvata con
DGR 3241/2005. Finanziamento e impegno della spesa.
pag.
1541

Délibération n° 299 du 3 février 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des 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 2005/2008, déposés au
titre de la mesure à gestion régionale approuvée par la
délibération du Gouvernement régional n° 3241/2005.
Financement et engagement de la dépense y afférente.
page
1541

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 468.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai

Délibération n° 468 du 17 février 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des pro215
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progetti pervenuti in risposta alla seconda scadenza
dell’Invito a presentare progetti misura D1 e misura D2
POR FSE, volto a promuovere interventi per la formazione continua – Invito 5/2005 – Anno 2005 – Impegno
di spesa.
pag.
1874

jets déposés au titre de l’appel à projets lancé dans le
cadre des mesures D1 et D2 du POR FSE visant à la
promotion des actions pour la formation continue –
Année 2005 (deuxième échéance – appel à projets
n° 5/2005). Engagement de la dépense y afférente.
page
1874

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 469.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti misura D1 POR FSE pervenuti in risposta
all’Invito aperto n. 2/2004, volto a promuovere interventi per la formazione continua. Anni 2004/2006 – Sesta
scadenza. Impegno di spesa.
1879

Délibération n° 469 du 17 février 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets lancé dans le
cadre de la mesure D1 du POR FSE visant à la promotion des actions pour la formation continue – Année
2004/2006 – (sixième échéance – appel à projet
n° 2/2004). Engagement de la dépense y afférente.
page
1879

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 470.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la formazione continua –
Terza scadenza – Impegno di spesa.
pag.
1884

Délibération n° 470 du 17 février 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (troisième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente.
page
1884

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 597.
Approvazione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1747 in data 6 giugno 2005, dell’istituzione
di un corso per volontari istruttori 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.

Délibération n° 597 du 3 mars 2006,
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 secouristes bénévoles instructeurs 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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B.U. n. 14

B.O. n° 14

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 264.
Istituzione del Registro personale dei docenti formatori
e dei volontari istruttori del personale soccorritore ed
approvazione del modello di attestato da rilasciare ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1747
del 6 giugno 2005.
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Délibération n° 264 du 3 février 2006,
portant institution du registre régional des enseignants
formateurs et des secouristes bénévoles instructeurs
chargés de la formation des secouristes et approbation
du modèle de l’attestation de formation à délivrer au
sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 1747 du 6 juin 2005.
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B.U. n. 17

B.O. n° 17

Deliberazione 31 marzo 2006, n. 902.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, invito n. 6/2005, Misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la formazione continua –
quarta scadenza. Impegno di spesa.
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Délibération n° 902 du 31 mars 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (quatrième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente.
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B.U. n. 18

B.O. n° 18

Deliberazione 7 aprile 2006, n. 966.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito aperto a presen-

Délibération n° 966 du 7 avril 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets dans le cadre de
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tare progetti Misura D1 POR FSE e Legge n. 236/93,
volto a promuovere interventi per la formazione continua. Anni 2004/2006 – Settima scadenza. Impegno di
spesa.
pag.
2587

la mesure D1 du POR FSE et de la loi n° 236/1993 visant
à la promotion des actions pour la formation continue –
Années 2004/2006 – Septième échéance. Engagement de
la dépense y afférente.
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B.U. n. 21

B.O. n° 21

Decreto 18 aprile 2006, n. 1.
Iscrizione di docenti formatori, in applicazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 3
febbraio 2006, nella sezione «A» del registro regionale
dei docenti formatori e dei volontari istruttori del personale soccorritore.
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Arrêté n° 1 du 18 avril 2006,
portant immatriculation à la section A du registre régional des enseignants formateurs et des secouristes bénévoles instructeurs chargés de la formation des secouristes, en application de la délibération du Gouvernement régional n° 264 du 3 février 2006.
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Deliberazione 7 aprile 2006, n. 965.
Approvazione dell’esito della valutazione di due proposte progettuali pervenute a valere sulla scheda intervento 54C405 – FESE 2005/2006 – POR Ob. 3 – Interventi
integrati per lo sviluppo sociale ed economico della
montagna attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle sue risorse. Invito n. 4/2005 prima scadenza.
Finanziamento di spesa per il progetto «Alfabetizzazione informatica 2006», presentato dalla Soc. consortile
Progetto Formazione, di AOSTA.
pag.
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Délibération n° 965 du 7 avril 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de la fiche projet 54C405 relevant
de l’appel n° 4/2005 « Actions intégrées pour le développement social et économique des zones de montagne,
grâce à la reconnaissance et à la valorisation de leurs
ressources » (première échéance) – FSE 2005/2006 –
POR Objectif 3 – et financement de la dépense relative
au projet « Alfabetizzazione informatica 2006 » présenté
par « Società consortile Progetto Formazione »
d’AOSTE.
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B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 11 maggio 2006, n. 246.
Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di specializzazione post-diploma di
«Progettista edile con Allplan» agli allievi del corso
«Formazione superiore: progettista edile con Allplan II»
cod. n. 41C327153TAP realizzato dall’Associazione
Cnos-Fap Don Bosco in convenzione con l’Assessorato
Territorio, Ambiente ed Opere pubbliche.
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Arrêté n° 246 du 11 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation de spécialisation post-secondaire de « concepteur en
bâtiment sur Allplan » aux élèves du cours « Formation
supérieure : concepteur en bâtiment sur Allplan II »
(code n° 41C327153TAP) réalisé par l’association CnosFap Don Bosco, sur la base d’une convention passée
avec l’Assessorat du territoire, de l’environnement et
des ouvrages publics.
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Decreto 16 maggio 2006, n. 265.
Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS) prevista per il percorso formativo
realizzato in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 3027 in data 6 settembre 2004.
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Arrêté n° 265 du 16 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer le brevet
d’opérateur socio-sanitaire (OSS) sanctionnant le parcours de formation réalisé en application de la délibération du Gouvernement régional n° 3027 du 6 septembre
2004.
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Decreto 16 maggio 2006, n. 266.
Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS) prevista ai sensi del punto 5. del
dispositivo e dell’allegato A) della deliberazione della
Giunta regionale n. 2626 in data 2 agosto 2004 e successive modificazioni.
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Arrêté n° 266 du 16 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer le brevet
d’opérateur socio-sanitaire (OSS) au sens du point 5 du
dispositif et de l’annexe A de la délibération du
Gouvernement régional n° 2626 du 2 août 2004 modifiée.
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 18 maggio 2006, n. 271.
Nomina della Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di qualifica relativo al corso di «Tecnico
addetto a banchetti e ricevimenti» del progetto FSE
obiettivo 3, annualità 2004/2005, asse A, misura A2,
denominato «Tecnico addetto a banchetti e ricevimenti»
(codice 41A209103TUR).
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Arrêté n° 271 du 18 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation de formation professionnelle de « Traiteur de banquets et de réceptions » aux élèves du cours réalisé au
titre de l’année 2004/2005 dans le cadre du projet FSE,
objectif n° 3, axe A, mesure A2, code 41A209103TUR.
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Decreto 22 maggio 2006, n. 282.
Composizione della Commissione esaminatrice degli
allievi che hanno frequentato i corsi di formazione professionale di qualificazione e specializzazione di taglio e
confezione nell’anno addestrativo 2005/2006.
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Arrêté n° 282 du 22 mai 2006,
portant composition du jury chargé d’examiner les
élèves des cours de formation professionnelle, de qualification et de spécialisation pour couturières au titre de
l’année 2005/2006.
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Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1208.
Approvazione dell’esito della valutazione delle proposte
progettuali pervenute in attuazione dell’invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del FSE
anni 2005/2006 – POR Ob. 3 – interventi integrati per lo
sviluppo sociale ed economico della montagna attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle sue risorse.
Invito n. 4/2005 seconda scadenza. Finanziamento ed
impegno di spesa.
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Délibération n° 1208 du 28 avril 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets n° 4/2005
(deuxième échéance) en vue de la promotion d’actions
intégrées pour le développement social et économique
des zones de montagne, grâce à la reconnaissance et à la
valorisation de leurs ressources, à réaliser avec le
concours du Fonds social européen – Objectif 3 – POR
2005/2006. Financement et engagement de la dépense y
afférente.
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B.U. n. 24

B.O. n° 24

Decreto 24 maggio 2006, n. 291.
Composizione della Commissione esaminatrice del 30°
corso abilitante all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
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Arrêté n° 291 du 24 mai 2006,
portant composition du jury du 30e cours d’habilitation
à la vente au public d’aliments et de boissons.
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B.U. n. 25

B.O. n° 25

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1379.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito a presentare
progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo PON Obiettivo 3 – Interventi finalizzati
alla professionalizzazione, all’orientamento ed al reinserimento di lavoratori e lavoratrici occupati, in cassa
integrazione o mobilità e di disoccupati a seguito di crisi
e ristrutturazioni aziendali – anno 2006 – Invito
n. 1/2006. Impegno di spesa.
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Délibération n° 1379 du 12 mai 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel n° 1/2006 relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds social européen
– Année 2006 – Objectif n° 3 – PON (Actions de professionnalisation, d’orientation et de réinsertion des actifs
occupés, au chômage technique, en mobilité ou au chômage du fait de crises ou de restructurations d’entreprises). Engagement de la dépense y afférente.

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1450.
Individuazione, per l’anno accademico 2006/2007, delle
discipline e professionalità necessarie all’esercizio e allo
sviluppo dei compiti e delle attività del servizio sanitario
regionale da finanziare ai sensi della L.R. 31.08.1991,
n. 37 e successive modificazioni e impegno della spesa
per l’erogazione degli assegni di formazione professionale.
pag.
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Délibération n° 1450 du 19 mai 2006,
portant détermination, au titre de l’année académique
2006/2007, des disciplines et des spécialisations nécessaires à l’exercice et au développement des fonctions et
des activités du Service sanitaire régional susceptibles
d’être financées au sens de la LR n° 37 du 31 août 1991
modifiée, ainsi qu’engagement de la dépense nécessaire
aux allocations de formation professionnelle.
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B.U. n. 26

B.O. n° 26

Decreto 25 maggio 2006, n. 2.
Iscrizione, in applicazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 264 in data 3 febbraio 2006, nella
sezione «C» del Registro regionale dei docenti formatori
e dei volontari istruttori del personale soccorritore.
3362

Arrêté n° 2 du 25 mai 2006,
portant immatriculation à la section C du registre régional des enseignants formateurs et des secouristes bénévoles instructeurs chargés de la formation des secouristes, en application de la délibération du
Gouvernement régional n° 264 du 3 février 2006.
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3362

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1539.
Approvazione dell’Invito aperto per attività di formazione individualizzata a catalogo per occupati della pub-

Délibération n° 1539 du 26 mai 2006,
portant approbation de l’appel à projets n° 4/2006 en
vue des actions de formation individualisée en catalogue
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blica amministrazione. Invito n. 4/2006, volto a promuovere interventi per l’adeguamento delle competenze
della pubblica amministrazione. Anno 2006. Istituzione
del nucleo di valutazione e prenotazione di spesa.
pag.
3407

destinées aux fonctionnaires publics pour l’actualisation
des compétences de l’Administration publique, ainsi
qu’institution de la cellule d’évaluation et réservation
des crédits y afférents – Année 2006.
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3407

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1551.
Approvazione dell’Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo
Obiettivo 3 e del Fondo regionale dedicato alle attività
di formazione nell’ambito dei mestieri artigianali – anno
2006 – Invito 2/2006. Prenotazione di spesa.
pag.
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Délibération n° 1551 du 26 mai 2006,
portant approbation de l’appel à projets n° 2/2006 relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen, Objectif n° 3, et du Fonds régional pour
les actions de formation aux métiers de l’artisanat et
réservation des crédits y afférents – Année 2006.
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B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 16 giugno 2006, n. 335.
Composizione della Commissione d’esame per la certificazione finale del progetto di I.F.T.S. «Tecnico superiore per lo sviluppo software».
pag.
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Arrêté n° 335 du 16 juin 2006,
portant composition du jury chargé d’examiner les
élèves du cours IFTS « Technicien supérieur pour le
développement de logiciels » en vue de la délivrance du
certificat y afférent.
page
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B.U. n. 28

B.O. n° 28

Circolare 21 giugno 2006, n. 37.
Corsi per l’apprendimento di tecniche artigianali di tradizione – L.R. 21 gennaio 2003, n. 2. Modifica criteri per
il loro svolgimento.
pag
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Circulaire n° 37 du 21 juin 2006,
relative aux modifications des critères de déroulement
des cours d’apprentissage des techniques de travail artisanales, au sens de la LR n° 2 du 21 janvier 2003.
page
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B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 29 giugno 2006, n. 364.
Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di qualifica post-diploma di «Operatore
tecnico-ambientale» agli allievi del corso «Qualifica
post-diploma: operatore tecnico-ambientale» cod.
n. 41C326152TAP realizzato dall’Associazione CnosFap Regione Valle d’Aosta Don Bosco in convenzione
con l’Assessorato Territorio, Ambiente ed Opere pubbliche.
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Arrêté n° 364 du 29 juin 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation de qualification post-secondaire d’« opérateur technique environnemental » aux élèves du cours
« Qualification post-secondaire : opérateur technique
environnemental » (code n° 41C326152TAP) réalisé par
l’association Cnos-Fap Don Bosco, sur la base d’une
convention passée avec l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics.
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Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1750.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, Invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la formazione continua –
quinta scadenza – impegno di spesa.
pag.
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Délibération n° 1750 du 15 juin 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (cinquième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente.
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B.U. n. 31

B.O. n° 31

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1521.
Deroga ai termini previsti dalle Linee Guida approvate
con DGR n. 4197/2004, in relazione alle attività formative previste in materia igienico sanitaria per il personale
di nuova occupazione addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, a
seguito della sospensione del libretto di idoneità sanitaria.
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Délibération n° 1521 du 26 mai 2006,
portant dérogation au délai visé aux lignes directrices
approuvées par la DGR n° 4197/2004 pour ce qui est de
la formation hygiénique et sanitaire des personnels nouvellement recrutés et préposés à la préparation, à la
production, à la manipulation et à la vente de denrées
alimentaires, à la suite de l’abolition du livret sanitaire.
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B.U. n. 32

B.O. n° 32

Deliberazione 7 luglio 2006, n. 1973.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa al
progetto presentato dal «Celva S.c.r.l.» in risposta alla
procedura «a regia regionale» per la presentazione di
progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo POR obiettivo 3 misura D2 – Interventi
formativi per occupati della pubblica amministrazione –
Anno 2006 – Approvata con DGR n. 1207/2006.
Impegno di spesa.
pag.
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Délibération n° 1973 du 7 juillet 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation du projet déposé par Celva Scrl au titre de la mesure à gestion
régionale approuvée par la délibération du
Gouvernement régional n° 1207/2006 et relative à la
présentation de projets de formation des personnels de
la fonction publique à réaliser avec le concours du
Fonds social européen – Année 2006 – Objectif n° 3 –
POR – mesure D2. Engagement de la dépense y afférente.
page
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2171.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, invito 6/2005, misura D1 POR FSE, volto a
promuovere interventi per la formazione continua –
sesta scadenza. Impegno di spesa.
pag.
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Délibération n° 2171 du 29 juillet 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (sixième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente.
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B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2262.
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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Délibération n° 2262 du 4 août 2006,
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.
page
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Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2413.
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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4762

Délibération n° 2413 du 25 août 2006,
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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4762

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Arrêté n° 470 du 31 août 2006,
portant composition du jury chargé de délivrer les attestations de « Technicien de la valorisation des ressources
agro-environnementales de montagne : filière des productions animales » et « Technicien de la valorisation
des ressources agro-environnementales de montagne :
filière des productions végétales » aux élèves de la classe
cinquième de l’Institut Agricole Régional.
page
4821

Decreto 31 agosto 2006, n. 470.
Composizione della commissione d’esame per il rilascio
della qualifica di operatore per la valorizzazione delle
risorse agroambientali di montagna – produzioni animali, e di operatore per la valorizzazione delle risorse
agroambientali di montagna – produzioni vegetali, agli
allievi della classe quinta dell’Institut Agricole Régional.

B.U. n. 41

B.O. n° 41

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2469.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai

Délibération n° 2469 du 25 août 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
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progetti pervenuti in risposta all’invito aperto 2/2004 a
presentare progetti misura di POR FSE, volto a promuovere interventi per la formazione continua. Anni
2004/2006 – ottava scadenza. Impegno di spesa.
pag.
5034

jets déposés au titre de l’appel à projets dans le cadre de
la mesure D1 du POR FSE visant à la promotion des
actions pour la formation continue – Années 2004/2006
– Huitième échéance. Engagement de la dépense y afférente.
page
5034

Deliberazione 1° settembre 2006, n. 2540.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa al
progetto presentato dal comune di LA MAGDELEINE
pervenuto in risposta all’invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata a catalogo per occupati della pubblica amministrazione, invito
n. 4/2006, misura D2 POR FSE, volto a promuovere
interventi per la formazione continua – prima scadenza.
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5072

Délibération n° 2540 du 1er septembre 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation du projet déposé par la Commune de LA MAGDELEINE au
titre de l’appel à projets lancé en vue des actions de formation individualisée en catalogue des personnels de la
fonction publique relevant de la mesure D2 du POR
FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (première échéance – appel à projets
n° 4/2006).
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5072

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2676.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti ex legge n. 236/1993 pervenuti in risposta
all’invito aperto n. 2/2004, volto a promuovere interventi per la formazione continua – anni 2004/2006 – ottava
scadenza. Impegno di spesa.
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Délibération n° 2676 du 15 septembre 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets n° 2/2004 dans
le cadre de la loi n° 236/1993 visant à la promotion des
actions pour la formation continue – Années 2004/2006
– Huitième échéance. Engagement de la dépense y afférente.
page
5211

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2677.
Approvazione degli esiti della valutazione delle proposte
progettuali pervenute in attuazione dell’invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo obiettivo 3 e del Fondo regionale dedicato alle attività di formazione nell’ambito dei mestieri
artigianali – anno 2006 – Invito 2/2006. Impegno di
spesa.
pag
5215

Délibération n° 2677 du 15 septembre 2006,
portant approbation des résultats de l’évaluation des
projets déposés au titre de l’appel à projets n° 2/2006
relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen, Objectif n° 3, et du Fonds régional pour
les actions de formation aux métiers de l’artisanat
–Année 2006. Engagement de la dépense y afférente.
page
5215

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2912.
Approvazione dei criteri e delle modalità di realizzazione e di valutazione dell’esame finale per la qualificazione (formazione iniziale) e per la riqualificazione (formazione in servizio) di operatore socio-sanitario (O.S.S.), ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 5107
del 30 dicembre 2003 e successive modificazioni.
pag.
5419

Délibération n° 2912 du 7 octobre 2006,
portant approbation des critères et des modalités de
réalisation et d’évaluation de l’examen final des cours
de qualification (formation initiale) et de requalification
(formation en service) pour les opérateurs socio-sanitaires (OSS), aux termes de la délibération du
Gouvernement régional n° 5107 du 30 décembre 2003
modifiée.
page
5419

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Decreto 20 novembre 2006, n. 600.
Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS).
pag.
5841

Arrêté n° 600 du 20 novembre 2006,
portant nomination des membres du jury chargé de
délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).
page
5841

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Decreto 21 novembre 2006, n. 09/ASS.
Iscrizione di docenti formatori, in applicazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 3
febbraio 2006, nella sezione «A» del Registro regionale
dei docenti formatori e dei volontari istruttori del personale soccorritore.
pag.
5940

Arrêté n° 09/ASS du 21 novembre 2006,
portant immatriculation à la section A du registre régional des enseignants formateurs et des secouristes bénévoles instructeurs chargés de la formation des secouristes, en application de la délibération du Gouvernement régional n° 264 du 3 février 2006.
page
5940
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 28 novembre 2006, n. 616.
Composizione della Commissione esaminatrice del 9°
corso abilitante alle attività commerciali – settore alimentare.
pag.
6042

Arrêté n° 616 du 28 novembre 2006,
portant composition du jury du 9e cours d’habilitation à
exercer des activités commerciales dans le secteur alimentaire.
page
6042

Decreto 28 novembre 2006, n. 617.
Composizione della Commissione esaminatrice del 31°
corso abilitante all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
pag.
6043

Arrêté n° 617 du 28 novembre 2006,
portant composition du jury du 31e cours d’habilitation
à la vente au public d’aliments et de boissons.
page
6043

Decreto 1° dicembre 2006, n. 622.
Composizione della Commissione d’esame per il rilascio
della qualifica agli allievi del progetto « MONT BLANC
SAFETY».
pag.
6045

Arrêté n° 622 du 1er décembre 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation de qualification aux élèves du cours relevant du
projet « MONT BLANC SAFETY ».
page
6045

Decreto 4 dicembre 2006, n. 629.
Composizione della commissione esaminatrice di un
corso base per responsabile tecnico di imprese che effettuano la gestione di rifiuti.
pag.
6050

Arrêté n° 629 du 4 décembre 2006,
portant composition du jury du cours de base pour responsables techniques des entreprises d’évacuation des
ordures.
page
6050

Servizio Trasporti.
Avviso.

Service des Transports.
Avis.
pag.

page

6078

GIOVANI

6078

JEUNES
B.U. n. 54

B.O. n° 54

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33.
Interventi regionali per la valorizzazione della funzione
sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli
anni 2006/2008).
pag.
6219

Loi régionale n° 33 du 15 décembre 2006,
portant mesures régionales de valorisation de la fonction sociale et éducative des activités des aumôneries ou
des activités similaires et modification de la loi régionale
n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008).
page
6219

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Decreto 24 febbraio 2006, n. 87.
Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE, per la firma dei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della strada).
pag.
1718

Arrêté n° 87 du 24 février 2006,
portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de signer les actes visés au troisième alinéa de
l’art. 5 et au quatrième alinéa de l’art. 6 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).
page
1718

Decreto 24 febbraio 2006, n. 88.
Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE per la temporanea
sostituzione del Presidente della Regione in caso di
assenza o di impedimento.
pag.
1719

Arrêté n° 88 du 24 février 2006,
portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de remplacer temporairement le président de la
Région en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
page
1719

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
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Disposizioni per l’elezione diretta della Giunta regionale
della Valle d’Aosta.
pag.
3509

Dispositions en matière d’élection directe du
Gouvernement régional de la Vallée d’Aoste.
page
3509

GUIDE ALPINE

GUIDES DE MONTAGNE
B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 8 giugno 2006, n. 269.
Approvazione delle tariffe relative alle prestazioni professionali delle guide e aspiranti guide alpine in Valle
d’Aosta.
pag.
3539

Arrêté n° 269 du 8 juin 2006,
portant approbation des tarifs des prestations professionnelles des guides et des aspirants-guides de haute
montagne de la Vallée d’Aoste.
page
3539

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

B.U. n. 2

B.O. n° 2

Ordinanza 23 dicembre 2005, n. 709.
Disposizioni urgenti in merito allo scarico in acque
superficiali (torrente Evançon) di acque reflue pretrattate provenienti dalla rottura di un tratto di condotta
fognaria di una privata abitazione, sita in Comune di
AYAS, loc. Saint-Jacques.
pag.
133

Ordonnance n° 709 du 23 décembre 2005,
portant mesures urgentes en matière de déversement
dans des eaux superficielles (Évançon) des eaux usées
pré-traitées provenant d’un tronçon endommagé des
égouts d’une habitation privée à Saint-Jacques, dans la
commune d’AYAS.
page
133

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Ordinanza 13 febbraio 2006, n. 55.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favore del Comune di COGNE (torrente Arpisson).
pag.
1323

Ordonnance n° 55 du 13 février 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau potable pour la commune de
COGNE (depuis l’Arpisson), au sens de l’art. 12 du
décret législatif n° 31 du 2 février 2001.
page
1323

Ordinanza 13 febbraio 2006, n. 56.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favore del Comune di COGNE (torrente Valeille).
pag.
1324

Ordonnance n° 56 du 13 février 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau potable pour la commune de
COGNE (depuis le Valeille), au sens de l’art. 12 du
décret législatif n° 31 du 2 février 2001.
page
1324

Ordinanza 13 febbraio 2006, n. 57.
Disposizioni urgenti in merito allo scarico nella Dora
Baltea di acque reflue non depurate e parzialmente
depurate provenienti dall’impianto di depurazione del
Consorzio depurazione fognature di Saint-Christophe –
Aosta – Quart, sito nei Comuni di POLLEIN e di
BRISSOGNE.
pag.
1325

Ordonnance n° 57 du 13 février 2006,
portant mesures urgentes en matière de déversement
dans la Doire Baltée des eaux usées non traitées et partiellement non traitées provenant de l’installation d’épuration du Consortium d’épuration des égouts de SaintChristophe, Aoste et Quart, située dans les communes
de POLLEIN et de BRISSOGNE.
page
1325

Ordinanza 13 febbraio 2006, n. 58.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favore del Comune di COURMAYEUR.
pag.
1326

Ordonnance n° 58 du 13 février 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau potable pour la commune de
COURMAYEUR, au sens de l’art. 12 du décret législatif
n° 31 du 2 février 2001.
page
1326

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Ordinanza 17 febbraio 2006, n. 63.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favore del Comune di QUART.
pag.
1509

Ordonnance n° 63 du 17 février 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau potable pour la commune de
QUART, au sens de l’art. 12 du décret législatif n° 31 du
2 février 2001.
page
1509
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Ordinanza 17 febbraio 2006, n. 64.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favore del Comune di PONTEY.
pag.
1510

Ordonnance n° 64 du 17 février 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau potable pour la commune de
PONTEY, au sens de l’art. 12 du décret législatif n° 31
du 2 février 2001.
page
1510

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Provvedimento dirigenziale 27 dicembre 2005, n. 6379.
Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di
BRISSOGNE, compresi nell’allegato C) alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.
1729

Acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre 2005,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de SaintChristophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du système de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE relevant de l’annexe C) de la délibération
du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005,
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, et engagement de la
dépense y afférente.
page
1729

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6407.
Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
tra i Comuni di NUS, CHAMBAVE, VERRAYES,
SAINT-DENIS e FÉNIS inerente al completamento
delle fasi di progettazione e di acquisizione delle aree
destinate alla realizzazione dell’impianto di depurazione
delle acque reflue comprensoriali e dei collettori fognari
a servizio del consorzio tra i comuni di NUS,
CHAMBAVE, VERRAYES e SAINT-DENIS. Impegno
di spesa.
pag.
1736

Acte du dirigeant n° 6407 du 28 décembre 2005,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium des Communes de NUS, CHAMBAVE,
VERRAYES, SAINT-DENIS et FÉNIS en vue de l’achèvement des phases de conception du projet et d’acquisition des aires nécessaires à la réalisation de l’installation
d’épuration des eaux usées du ressort du consortium et
des collecteurs d’égouts desservant ledit ressort et engagement de la dépense y afférente.
page
1736

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6408.
Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Comune di
AVISE per il finanziamento del completamento dei
lavori di sistemazione e rifacimento della rete idrica e
fognaria in località Runaz. Impegno di spesa.
1742

Acte du dirigeant n° 6408 du 28 décembre 2005,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune d’AVISE en vue du financement de l’achèvement des travaux de réaménagement et de remise en
état du réseau hydrique et du réseau des égouts à
Runaz, et engagement de la dépense y afférente.
page
1742

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6409.
Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Evançon per il finanziamento dei lavori di
manutenzione al depuratore di ARNAD. Impegno di
spesa.
pag.
1748

Acte du dirigeant n° 6409 du 28 décembre 2005,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Communauté de montagne Évançon en vue du financement des travaux d’entretien de l’installation d’épuration d’ARNAD et engagement de la dépense y afférente.
page
1748

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6410.
Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart

Acte du dirigeant n° 6410 du 28 décembre 2005,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et le
Consortium d’épuration des égouts de Saint-
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per l’intervento di ripristino della funzionalità idraulica
del collettore fognario in località Villefranche del comune di QUART, compreso nell’allegato C) alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio
2005 modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.
pag.

Christophe, Aoste et Quart en vue des travaux nécessaires aux fins de la remise en service du collecteur
d’égouts à Villefranche, dans la commune de QUART,
relevant de l’annexe C) de la délibération du Conseil
régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la
délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, et engagement de la dépense y afférente.
page
1753

1753

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2005, n. 6411.
Approvazione della convenzione tra la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il comune di
CHALLAND-SAINT-ANSELME per i lavori di realizzazione di una rete di approvvigionamento idrico della
frazione Arbaz in comune di CHALLAND-SAINTANSELME, compresi nell’allegato C) alla deliberazione
del Consiglio regionale n. 1407/XII del 14 luglio 2005
modificata con deliberazione della Giunta regionale
n. 3970 del 26 novembre 2005. Impegno di spesa.
pag.

Acte du dirigeant n° 6411 du 28 décembre 2005,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME en vue
des travaux de réalisation du réseau d’approvisionnement hydrique du hameau d’Arbaz, dans la commune
de CHALLAND-SAINT-ANSELME, relevant de
l’annexe C) de la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, et engagement de la dépense y afférente.
page
1759

1759

Provvedimento dirigenziale 25 gennaio 2006, n. 310.
Rettifica del provvedimento dirigenziale n. 6379 del
27.12.2005 di approvazione della convenzione tra la
Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Consorzio
depurazione fognature Saint-Christophe-Aosta-Quart
per gli interventi di razionalizzazione e di adeguamento
del sistema di raccolta e di trattamento dei reflui idrici
nel comprensorio della Comunità Montana Grand
Combin e dell’impianto di depurazione consortile di
BRISSOGNE. Impegno di spesa.
pag.

Acte du dirigeant n° 310 du 25 janvier 2006,
rectifiant l’acte du dirigeant n° 6379 du 27 décembre
2005, portant approbation de la convention entre
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics de la Région autonome Vallée d’Aoste
et le Consortium d’épuration des égouts de SaintChristophe, Aoste et Quart en vue de la réalisation des
travaux de rationalisation et de mise aux normes du système de collecte et de traitement des eaux usées dans le
ressort de la Communauté de montagne Grand-Combin
et de l’installation d’épuration du Consortium de
BRISSOGNE, et engagement de la dépense y afférente.
page
1774

1774

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Decreto 9 marzo 2006, n. 110.
Revoca dell’autorizzazione rilasciata a favore della
Ditta ICS Gamma S.n.c. con decreto del Presidente della
Giunta regionale prot. n. 2912/GAB del 9 luglio 1986 e
trasferita a favore della Ditta Nuova ICS Gamma S.r.l.
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95
del 29 febbraio 2000, all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, presso postazioni mobili, nell’ambito della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
2019

Arrêté n° 110 du 9 mars 2006,
portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrêté du président du Gouvernement régional du 9 juillet
1986, réf. n° 2912/GAB, à l’entreprise «ICS Gamma
snc» et transférée par l’arrêté du président du
Gouvernement régional n° 95 du 29 février 2000 à
l’entreprise «Nuova ICS Gamma srl» en vue de l’utilisation de sources de radiations ionisantes, dans le cadre de
postes mobiles, sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
2019

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Ordinanza 15 marzo 2006, n. 132.
Disposizioni urgenti per l’utilizzo in via transitoria della
stazione intermedia di trasferimento ubicata in Comune
di HÔNE, loc. Campo sportivo.
pag.
2202

Ordonnance n° 132 du 15 mars 2006,
portant mesures urgentes pour l’utilisation à titre transitoire du centre de stockage intermédiaire situé à proximité du terrain de sports, dans la commune de HÔNE.
page
2202

Ordinanza 16 marzo 2006, n. 133.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favo-

Ordonnance n° 133 du 16 mars 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de CHAMPDEPRAZ, au sens
225
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de l’art. 12 du décret législatif n° 31 du 2 février 2001.
page
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Ordinanza 16 marzo 2006, n. 134.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favore del Comune di TORGNON.
pag.
2204

Ordonnance n° 134 du 16 mars 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de TORGNON, au sens de
l’art. 12 du décret législatif n° 31 du 2 février 2001.
page
2204

Ordinanza 16 marzo 2006, n. 135.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favore del Ministero della Giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Casa Circondariale AOSTA –
per la Casa Circondariale di BRISSOGNE.
pag.
2205

Ordonnance n° 135 du 16 mars 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau destinée à la consommation
humaine de la maison d’arrêt de BRISSOGNE
(Ministère de la justice, Département de l’administration pénitentiaire, Maison d’arrêt AOSTE), au sens de
l’art. 12 du décret législatif n° 31 du 2 février 2001.
page
2205

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Ordinanza 31 marzo 2006, n. 166.
Disposizioni urgenti in merito allo scarico in acque
superficiali di acque reflue non trattate urbane provenienti dall’impianto di depurazione della rete fognaria,
ubicato in Comune di LA SALLE, loc. Le Pont.
pag.
2376

Ordonnance n° 166 du 31 mars 2006,
portant mesures urgentes en matière de déversement
dans des eaux superficielles des eaux usées urbaines non
traitées provenant de l’installation d’épuration du
réseau des égouts située au Pont, dans la commune de
LA SALLE.
page
2376

Ordinanza 3 aprile 2006, n. 168.
Disposizioni urgenti contro l’influenza aviaria.
pag.

Ordonnance n° 168 du 3 avril 2006,
portant mesures urgentes à l’encontre de la grippe
aviaire.
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re del Comune di CHAMPDEPRAZ.
pag.
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B.U. n. 17

B.O. n° 17

Legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.
Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico.
pag.
2461

Loi régionale n° 9 du 29 mars 2006,
portant dispositions en matière de protection contre la
pollution sonore.
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2461

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Ordinanza 3 maggio 2006, n. 224.
Disposizioni urgenti per l’approvvigionamento idrico di
emergenza di acqua destinata al consumo umano, ai
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31, a favore del Comune di QUART.
pag.
2859

Ordonnance n° 224 du 3 mai 2006,
portant dispositions urgentes en matière d’approvisionnement de secours en eau potable pour la commune de
QUART, au sens de l’art. 12 du décret législatif n° 31 du
2 février 2001.
page
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B.U. n. 22

B.O. n° 22

Ordinanza 16 maggio 2006, n. 264.
Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti.
pag.
2965

Ordonnance n° 264 du 16 mai 2006,
portant mesures urgentes en matière de traitement de
déchets.
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Ordinanza 17 maggio 2006, n. 270.
Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti.
pag.
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Ordonnance n° 270 du 17 mai 2006,
portant mesures urgentes en matière de traitement de
déchets.
page
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B.U. n. 24

B.O. n° 24

Provvedimento dirigenziale 12 maggio 2006, n. 2125.
Applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 59/2005
in materia di autorizzazione integrata ambientale –

Acte du dirigeant n° 2125 du 12 mai 2006,
portant application des dispositions du décret législatif
n° 59/2005 en matière d’autorisation environnementale
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approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.
1029, del 13 aprile 2006.
pag.
3230

intégrée et approbation du délai de présentation des
demandes des entreprises au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 1029 du 13 avril 2006.
page
3230

B.U. n. 26

B.O. n° 26

Decreto 12 giugno 2006, n. 321.
Revoca dell’autorizzazione rilasciata a favore della ditta
Itaca di MAZZON Nicola & C. S.d.f. con decreto del
Presidente della Giunta regionale prot. n. 3348/Gab. del
24 giugno 1991 e trasferita a favore della ditta Itaca
S.r.l. con decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 1236 del 15 dicembre 1992, per l’impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti, presso postazioni mobili,
nell’ambito della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
3358

Arrêté n° 321 du 12 juin 2006,
portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrêté du président du Gouvernement régional du 24 juin
1991, réf. n° 3348/GAB, à l’entreprise «Itaca di
MAZZON Nicola & C. sdf» et transférée par l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 1236 du 15
décembre 1992 à l’entreprise «Itaca srl» en vue de l’utilisation de sources de radiations ionisantes, dans le
cadre de postes mobiles, sur le territoire de la Région
autonome Vallée d’Aoste.
page
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Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1199.
Rilascio dell’autorizzazione a favore della Soc. Valeco
S.p.A., di BRISSOGNE, all’esercizio della discarica per
rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di PONTEY,
loc. Valloille in applicazione dell’art. 28 del Decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni e dell’art. 10
del Decreto legislativo 36/2003.
pag.
3364

Délibération n° 1199 du 28 avril 2006,
portant autorisation, en faveur de «Valeco SpA» de
BRISSOGNE à l’effet d’exploiter la décharge de déchets
non dangereux située à Valloille, dans la commune de
PONTEY, en application de l’art. 28 du décret législatif
n° 22/1997 modifié et de l’art. 10 du décret législatif
n° 36/2003.
page
3364

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 28 giugno 2006, n. 361.
Modifica della convalida del nulla osta, per l’impiego di
apparecchi contenenti sorgenti radioattive di categoria
B, rilasciata a favore della Heineken Italia S.p.A. con
decreto del Presidente della Regione n. 761 del 27
dicembre 2002.
pag.
3795

Arrêté n° 361 du 28 juin 2006,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 761 du
27 décembre 2002 confirmant la validité de l’autorisation accordée à la société «Heineken Italia SpA» en vue
de l’utilisation d’appareils contenant des sources radioactives de catégorie B.
page
3795

Provvedimento dirigenziale 23 maggio 2006, n. 2286.
Approvazione della convenzione tra l’Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Valdigne-Mont Blanc inerente ai lavori di esecuzione di spurghi e pulizie dei collettori con successiva
ispezione televisiva, nell’ambito dell’intervento di realizzazione dell’impianto di depurazione e del collettore
fognario a servizio della Comunità stessa di cui alla
DGR n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di spesa.

Acte du dirigeant n° 2286 du 23 mai 2006,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics et la Communauté de montagne Valdigne – MontBlanc en vue des opérations de curage des égouts et de
nettoyage des collecteurs et des inspections télévisées, dans
le cadre de la réalisation de l’installation d’épuration et du
collecteur d’égouts desservant le ressort de ladite communauté au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre 2005, ainsi qu’engagement de
la dépense y afférente.
page
3808

pag.

3808

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Provvedimento dirigenziale 26 giugno 2006, n. 2852.
Approvazione della convenzione tra l’Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e il Comune di
CHAMPDEPRAZ inerente ai lavori di collegamento
della rete fognaria del Comune medesimo al Comune di
ISSOGNE, di cui alla DGR n. 3970 del 26.11.2005.
Impegno di spesa.
3916

Acte du dirigeant n° 2852 du 26 juin 2006,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics et la Commune de CHAMPDEPRAZ
en vue des travaux de branchement du réseau des
égouts de CHAMPDEPRAZ au réseau d’ISSOGNE au
sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, ainsi qu’engagement de
la dépense y afférente.
page
3916

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1890.
Approvazione della proroga di 24 mesi della durata della
convenzione tra la Regione e la Comunità Montana Monte

Délibération n° 1890 du 30 juin 2006,
portant approbation de la prorogation de 24 mois de la
durée de la convention entre la Région et la Communau-
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Rosa inerente al finanziamento della progettazione e delle
differenti attività ad essa connesse relative all’intervento
di realizzazione dell’impianto comprensoriale di depurazione delle acque reflue e dei collettori fognari al servizio
della Comunità Montana medesima.
pag.
3951

té de montagne Mont-Rose en vue du financement des
démarches relatives à la conception de la station d’épuration des eaux usées et des collecteurs d’égouts de ladite communauté de montagne.
page
3951

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Ordinanza 20 luglio 2006, n. 405.
Disposizioni urgenti in merito allo scarico in acque
superficiali di acque reflue non trattate urbane provenienti dall’impianto di depurazione della rete fognaria,
ubicato in Comune di ARNAD, frazione Echallod.
pag.
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Ordonnance n° 405 du 20 juillet 2006,
portant mesures urgentes en matière de déversement
dans des eaux superficielles des eaux usées urbaines non
traitées provenant de l’installation d’épuration du
réseau des égouts située à Échallod, dans la commune
d’ARNAD.
page
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B.U. n. 35

B.O. n° 35

Provvedimento dirigenziale 24 luglio 2006, n. 3159.
Approvazione della Convenzione tra la R.A.V.A. e il
Comune di AYAS per l’intervento di revisione, ristrutturazione e potenziamento dei collettori fognari di
AYAS, compreso nell’Allegato C) alla D.C.R.
n. 1407/XII del 14.07.2005 modificata con D.G.R.
n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di spesa.

Acte du dirigeant n° 3159 du 24 juillet 2006,
portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune d’AYAS en
vue des travaux de modernisation, de remise en état et
de renforcement des collecteurs d’égouts d’AYAS, relevant de l’annexe C de la délibération du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, ainsi qu’engagement de la dépense y
afférente.
page
4496

pag.
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B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2317.
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.
pag.
4751

Délibération n° 2317 du 11 août 2006,
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

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Ordinanza 8 settembre 2006, n. 481.
Disposizioni urgenti per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di BRUSSON, presso la stazione
intermedia di trasferimento dei rifiuti urbani di AYAS,
a seguito dell’interruzione del servizio della stazione
intermedia di trasferimento dei rifiuti urbani di BRUSSON.
pag.
4918

Ordonnance n° 481 du 8 septembre 2006,
portant mesures urgentes pour le dépôt des ordures
ménagères produites par la Commune de BRUSSON au
centre de stockage intermédiaire d’AYAS, à la suite de
l’interruption de l’activité du centre de stockage intermédiaire de BRUSSON.
page
4918

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2308.
Approvazione di linee guida per la gestione operativa
del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano e i mangimi, in applicazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006/2008,
approvato con L.R. 13/2006.
pag.
4924

Délibération n° 2308 du 11 août 2006,
portant approbation des lignes directrices pour la gestion opérationnelle du système d’alerte relatif aux aliments destinés à la consommation humaine et animale,
en application du plan régional de la santé et du bienêtre social 2006-2008 approuvé par la LR n° 13/2006.
page
4924

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Ordinanza 2 ottobre 2006, n. 514.
Deroga, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Ordinan-

Ordonnance n° 514 du 2 octobre 2006,
portant dérogation aux dispositions de l’ordonnance du
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za del Ministero della Salute 22.10.2005, in materia di
influenza aviaria, per l’organizzazione di una mostra
ornitologica in Comune di DONNAS.
pag

Ministère de la santé du 22 octobre 2005 en matière de
grippe aviaire pour l’organisation d’une exposition
d’oiseaux dans la commune de DONNAS, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 3 de ladite ordonnance.
page
5162

5162

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2833.
Conferma della direttiva approvata con D.G.R. n. 5796,
del 15 luglio 1994 in materia di emissioni in atmosfera
poco significative e per il rilascio delle autorizzazioni in
via generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico.
pag.
5415

Délibération n° 2833 du 29 septembre 2006,
portant confirmation de la validité de la directive
approuvée par la DGR n° 5796 du 15 juillet 1994 relative aux émissions peu importantes dans l’atmosphère et
à la délivrance des autorisations générales pour les activités à faible taux de pollution atmosphérique.
page
5415

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Ordinanza 24 ottobre 2006, n. 563.
Disposizioni urgenti ai fini dell’autorizzazione alle operazioni di innalzamento della discarica esaurita di
BRISSOGNE, ai lavori di riprofilatura delle discariche
di 1°, 2° e 3° lotto e relativo innalzamento ubicate
all’interno del centro regionale di trattamento dei rifiuti
urbani di BRISSOGNE.
pag.
5472

Ordonnance n° 563 du 24 octobre 2006,
portant dispositions urgentes relatives à l’autorisation
d’exhausser la décharge de Brissogne, fermée pour
épuisement de la capacité, ainsi que de reprofiler et
d’exhausser les dômes des 1er, 2e et 3e lots de décharge du
centre régional de traitement des ordures ménagères de
BRISSOGNE.
page
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B.U. n. 50

B.O. n° 50

Ordinanza 15 novembre 2006, n. 597.
Disposizioni urgenti in merito allo scarico nel torrente
Artanavaz, in loc. Cerisey, di acque reflue urbane non
trattate provenienti dalla rete fognaria del Comune di
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, a seguito di lavori di
straordinaria manutenzione.
pag.
5839

Ordonnance n° 597 du 15 novembre 2006,
portant mesures urgentes en matière de déversement
dans l’Artanavaz, à Cerisey, des eaux usées urbaines
non traitées provenant du réseau des égouts de la commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, à la suite des
travaux d’entretien extraordinaire.
page
5839

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 25.
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20
(Trasporto di merci su strada e rispetto della salute,
della sicurezza e dell’ambiente).
pag.
5907

Loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006,
modifiant la loi régionale n° 20 du 27 mai 1994
(Transports routiers de marchandises et respect de la
santé, de la sécurité et de l’environnement).
page
5907

Provvedimento dirigenziale 13 novembre 2006, n. 4879.
Rettifica per mero errore materiale del punto 7. lettera
c) della D.G.R. n. 2725 del 22 settembre 2006, concernente approvazione del piano di adeguamento tecnico e
riclassificazione della discarica ubicata in Comune di
ISSOGNE, loc. Mure, in applicazione dell’articolo 17
del D.lgs. n. 36/2003, e del punto 7. lettera c) della
D.G.R. n. 2726 del 22 settembre 2006, concernente
approvazione del piano di adeguamento tecnico e riclassificazione della discarica ubicata in Comune di ISSOGNE, loc. Chalamy, in applicazione dell’articolo 17 del
D.lgs. n. 36/2003.
pag.
5946

Acte du dirigeant n° 4879 du 13 novembre 2006,
rectifiant, du fait d’une erreur matérielle, la lettre c) du
point 7 de la DGR n° 2725 du 22 septembre 2006
(Approbation du plan de mise aux normes techniques et
du reclassement de la décharge située à Mure, dans la
commune d’ISSOGNE, en application de l’art. 17 du
décret législatif n° 36/2003) et la lettre c) du point 7 de la
DGR n° 2726 du 22 septembre 2006 (Approbation du
plan de mise aux normes techniques et du reclassement
de la décharge située à Chalamy, dans la commune
d’ISSOGNE, en application de l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003).
page
5946

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Provvedimento dirigenziale 16 novembre 2006, n. 4972.
Rettifica per mero errore materiale dell’allegato A, alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2308 del
11.08.2006, concernente l’approvazione di linee guida
per la gestione del sistema di allerta per gli alimenti

Acte n° 4972 du 16 novembre 2006,
rectifiant une simple erreur matérielle de l’annexe A de
la délibération du Gouvernement régional n° 2308 du 11
août 2006 portant approbation des lignes directrices
pour la gestion du système d’alerte relatif aux aliments
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destinati al consumo umano e i mangimi, ai sensi della
L.R. 13/2006.
pag.
6057

destinés à la consommation humaine et animale, au sens
de la LR n° 13/2006.
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B.U. n. 53

B.O. n° 53

Ordinanza 11 dicembre 2006, n. 637.
Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti.
pag.
6132

Ordonnance n° 637 du 11 décembre 2006,
portant mesures urgentes en matière de traitement de
déchets.
page
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INDUSTRIA

INDUSTRIE
B.U. n. 7

B.O. n° 7

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4634.
Ulteriori modificazioni alla D.G.R. n. 3091 in data
13.09.2004, recante approvazione delle disposizioni
applicative della L.R. 7/2004 in materia di sostegno alle
imprese artigiane ed industriali della trasformazione dei
prodotti agricoli. Ulteriori modificazioni alla D.G.R.
n. 2588 in data 30.06.2003, recante approvazione delle
disposizioni applicative della L.R. 6/2003 in materia di
sviluppo delle imprese industriali ed artigiane.
pag.
923

Délibération n° 4634 du 30 décembre 2005,
modifiant la DGR n° 3091 du 13 septembre 2004
approuvant les dispositions d’application de la LR
n° 7/2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales
et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) et la DGR n° 2588 du 30
juin 2003 portant approbation des dispositions d’application de la LR n° 6/2003 (Mesures régionales pour
l’essor des entreprises industrielles et artisanales).
page
923

B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 124.
Approvazione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e
17bis della L.R. 31/2001, e successive modificazioni
(Interventi regionali a sostegno delle piccole medie
imprese per iniziative in favore della qualità,
dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità
sociale). Revoca della DGR n. 4933 del 30.12.2004.

Délibération n° 124 du 20 janvier 2006,
portant abrogation des critères et des modalités relatifs
à l’octroi des subventions visées aux art. 9, 12, 15 et 17
bis de la LR n° 31/2001 modifiée (Mesures régionales en
faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l’environnement, de la
sécurité et de la responsabilité sociale), approuvés par la
délibération du Gouvernement régional n° 4933 du 30
décembre 2004, et approbation des nouveaux critères et
modalités en la matière.
page
1198
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B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 8 febbraio 2006, n. 45.
Rettifica al D.P.G.R. n. 297 in data 07.06.2005, registrato ad AOSTA il 07.06.2005 al n. 2055 Serie III, avente
per oggetto: «Subconcessione per la durata di anni trenta alla COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE
di derivazione d’acqua dal pozzo trivellato sul mappale
412 del foglio 22 del comune di MONTJOVET, ad uso
Industriale».
pag.
1314

Arrêté n° 45 du 8 février 2006,
rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 297 du 7
juin 2005, enregistré à AOSTE le 7 juin 2005 sous le
n° 2055-3e série, accordant pour trente ans à la « COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE » la sousconcession de dérivation des eaux du puits artésien figurant à la parcelle n° 412 de la feuille 22 du cadastre de la
Commune de MONTJOVET, à usage industriel.
page
1314

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Decreto 23 marzo 2006, n. 152.
Subconcessione per la durata di anni trenta alla HEINEKEN ITALIA S.p.A. di derivazione d’acqua da n. 4
pozzi ubicati presso lo stabilimento in località Autoporto
del comune di POLLEIN, ad uso industriale.
pag.
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Arrêté n° 152 du 23 mars 2006,
accordant pour trente ans à HEINEKEN ITALIA SpA
la sous-concession de dérivation des eaux de 4 puits desservant l’usine située dans la commune de POLLEIN –
région Autoport, à usage industriel.
page
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Legge regionale 19 maggio 2006, n. 10.
Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

Loi régionale n° 10 du 19 mai 2006,
modifiant la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003
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(Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).
pag.
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(Mesures régionales pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales).
page
3097

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1618.
Ulteriori modificazioni alla D.G.R. n. 2588, in data
30.06.2003, recante approvazione delle disposizioni
applicative della L.R. 6/2003 «Interventi regionali per lo
sviluppo delle imprese industriali ed artigiane».
pag
3652

Délibération n° 1618 du 1er juin 2006,
modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 2588 du 30 juin 2003, portant approbation des dispositions d’application de la LR n° 6 du 31 mars 2003
(Mesures régionales pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales).
page
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 29 novembre 2006, n. 618.
Approvazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una tettoia ed il cambio di destinazione
d’uso di una porzione dello stabilimento «ex Saiform»
da industriale/artigianale a commerciale in località «Les
Vieux» nel Comune di ARNAD.
pag.
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Arrêté n° 618 du 29 novembre 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de réalisation
d’une toiture et du changement de destination d’une
partie de l’établissement dénommé « ex Saiform »
(d’usage industriel et artisanal à usage commercial) aux
Vieux, dans la commune d’ARNAD.
page
6044

INFORMAZIONE

INFORMATION

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2866.
Approvazione del programma annuale degli interventi
in materia di sostegno all’informazione locale per l’anno
2007, nonché individuazione dei criteri di erogazione e
delle spese finanziabili, ai sensi dell’articolo 11, della
L.R. 32/2004. Prenotazione di spesa.
pag.
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Délibération n° 2866 du 29 septembre 2006,
portant approbation du programme annuel d’aides à
l’information locale valable pour 2007, ainsi que définition des dépenses éligibles et des critères d’octroi des
aides y afférentes, au sens de l’art. 11 de la loi régionale
n° 32 du 23 décembre 2004 et réservation des crédits y
afférents.
page
5334

ISTITUTI DI CREDITO

INSTITUTS DE CRÉDIT

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.
Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria
regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge
regionale 28 giugno 1982, n. 16.
pag.
2174

Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006,
portant nouvelles dispositions relatives à la société
financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la
loi régionale n° 16 du 28 juin 1982.
page
2174

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Deliberazione 24 marzo 2006, n. 787.
Autorizzazione, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 34/2005, a
Finaosta S.p.A. e alle banche convenzionate con la
Regione a dare attuazione alla sospensione delle rate dei
mutui contratti per la prima casa, a favore dei lavoratori di imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Approvazione dei relativi criteri e modalità di attuazione e della modulistica.
pag.
2396

Délibération n° 787 du 24 mars 2006,
autorisant Finaosta SpA et les banques agréées par la
Région, aux termes de l’art. 30 de la LR n° 34/2006, à
suspendre le recouvrement des annuités des emprunts
relatifs à l’habitation principale pour les salariés des
entreprises concernées par une procédure collective
d’apurement du passif, et approuvant les critères et les
modalités d’application ainsi que les formulaires y afférents.
page
2396

ISTRUZIONE

INSTRUCTION
B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 4491.
Approvazione dei criteri per l’assegnazione di borse di

Délibération n° 4491 du 21 décembre 2005,
portant approbation des critères d’attribution, aux
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termes de la loi n° 62 du 10 mars 2000, de bourses
d’études à titre de contribution aux frais en matière
d’éducation supportés par les familles pour l’année scolaire 2005/2006. Engagement de la dépense y afférente.
page
1126

studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per
l’anno scolastico 2005-2006. Impegno di spesa.
pag.

1126

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Decreto 21 febbraio 2006, prot. n. 8185/SS.
Modalità per l’assegnazione di borse di studio a studenti
del Liceo linguistico di COURMAYEUR. Anno scolastico 2005/2006.
pag.
1850

Arrêté du 21 février 2006, réf. n° 8185/SS
portant modalités d’attribution de bourses d’études aux
élèves du Lycée linguistique de COURMAYEUR, au
titre de l’année scolaire 2005/2006.
page
1850

Decreto 21 febbraio 2006, prot. n. 8188/SS.
Modalità per l’assegnazione di borse di studio a studenti
delle scuole secondarie di 2° grado di tipo od indirizzo
non esistente nella Regione. Anno scolastico 2005/2006.
pag.
1857

Arrêté du 21 février 2006, réf. n° 8188/SS,
portant modalités d’attribution de bourses d’études aux
élèves qui fréquentent des écoles secondaires du deuxième degré n’existant pas en Vallée d’Aoste, au titre de
l’année scolaire 2005/2006.
page
1857

B.U. n. 13
Istituto regionale «A. Gervasone» – Institut régional «A. Gervasone».
Bilancio di previsione anno 2006.
pag.

2118

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Decreto 31 marzo 2006, prot. n. 15161/SS.
Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio di Euro 413,17 istituita alla memoria della
Prof.ssa Evelina VITALE a favore di uno studente meritevole frequentante l’Istituto Magistrale (indirizzo
scienze sociali) di AOSTA o l’Istituzione scolastica di
istruzione scientifica e magistrale – Istituto Magistrale –
(indirizzo scienze sociali) di PONT-SAINT-MARTIN.
pag.
2484

Arrêté du 31 mars 2006, réf. n° 15161/SS,
portant avis de concours pour l’attribution d’une bourse d’études de 413,17 euros à la mémoire de Mme
Evelina VITALE à un élève méritant du Lycée pédagogique d’AOSTE (filière Sciences sociales) ou du Lycée
scientifique, pédagogique, linguistique et social – Lycée
pédagogique de PONT-SAINT-MARTIN (filière
Sciences sociales).
page
2484

Decreto 31 marzo 2006, prot. n. 15164/SS.
Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio di Euro 413,17 istituita alla memoria del Prof.
Giulio BROCHEREL a favore di uno studente meritevole frequentante l’Istituzione Scolastica di Istruzione
Tecnica Commerciale e per Geometri di AOSTA o
l’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica
Commerciale e per Geometri e Professionale – indirizzo
ragionieri e geometri – di CHÂTILLON. pag.
2486

Arrêté du 31 mars 2006, réf. n° 15164/SS,
portant avis de concours pour l’attribution d’une bourse d’études de 413,17 euros à la mémoire de M. Giulio
BROCHEREL à un élève méritant du Lycée technique
commercial et pour géomètres d’AOSTE ou du Lycée
technique commercial, pour géomètres et professionnel
de CHÂTILLON (filière Comptables et géomètres).

Decreto 31 marzo 2006, prot. n. 15171/SS.
Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio di Euro 413,17 istituita alla memoria del Prof.
Alberto DEFFEYES a favore di uno studente meritevole
frequentante il Liceo Scientifico «E. Bérard» di AOSTA
o l’Istituzione Scolastica di Istruzione Scientifica e
Magistrale – Liceo Scientifico – di PONT-SAINTMARTIN.
pag.
2489

Arrêté du 31 mars 2006, réf. n° 15171/SS,
portant avis de concours pour l’attribution d’une bourse d’études de 413,17 euros à la mémoire de M. Alberto
DEFFEYES à un élève méritant du Lycée scientifique
« É. Bérard » d’AOSTE ou du Lycée scientifique, pédagogique, linguistique et social – Lycée scientifique de
PONT-SAINT-MARTIN.
page
2489

Decreto 31 marzo 2006, prot. n. 15187/SS.
Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio di Euro 413,17 istituita alla memoria della Sig.ra
Anaide RONC DESAYMONET a favore di uno studente meritevole frequentante l’Istituto Magistrale (indiriz-

Arrêté du 31 mars 2006, réf. n° 15187/SS,
portant avis de concours pour l’attribution d’une bourse d’études de 413,17 euros à la mémoire de Mme
Anaide RONC DESAYMONET à un élève méritant du
Lycée pédagogique d’AOSTE (filière Sciences sociales)
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zo scienze sociali) di AOSTA o l’Istituzione Scolastica di
Istruzione Scientifica e Magistrale - Istituto Magistrale (indirizzo scienze sociali) di PONT-SAINT-MARTIN.
pag.
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ou du Lycée scientifique, pédagogique, linguistique et
social – Lycée pédagogique de PONT-SAINT-MARTIN
(filière Sciences sociales).
page
2491

Decreto 31 marzo 2006, prot. n. 15209/SS.
Modalità per l’attribuzione di 13 contributi di studio di
Euro 1.032,00 cadauno – al lordo delle ritenute di legge
– per corsi di perfezionamento linguistico all’estero
durante l’estate 2006.
pag.
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Arrêté du 31 mars 2006, réf. n° 15209/SS,
portant avis de concours pour l’octroi de 13 allocations
d’études de 1 032,00 euros chacune, y compris les retenues prévues par la loi, en vue de la participation à des
cours de perfectionnement linguistique à l’étranger,
pendant l’été 2006.
page
2493

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 15 maggio 2006, n. 260.
Costituzione della commissione esaminatrice per il rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi della classe «Tecnico di web marketing
per il turismo» dell’Istituzione scolastica di istruzione
tecnica commerciale e per geometri e professionale di
CHÂTILLON.
pag.
2961

Arrêté n° 260 du 15 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer les brevets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième de
la filière « Technicien de web marketing pour le tourisme
» du Lycée technique commercial pour géomètres et
professionnel de CHÂTILLON.
page
2961

Decreto 15 maggio 2006, n. 261.
Costituzione della commissione esaminatrice per il rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi V «Impiantista civile ed
industriale», V «Addetto all’assistenza di persone con
disabilità psichica», V «Addetto al controllo di gestione»
e V «Addetto alla meccanica informatizzata»
dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica industriale e professionale di VERRÈS.
pag.
2962

Arrêté n° 261 du 15 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer les brevets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième des
filières « Installateur d’équipements civils et
industriels », « Assistant aux personnes handicapées
psychiques », « Contrôleur de gestion » et « Opérateur
de production mécanique informatisée » du Lycée technique industriel et professionnel de VERRÈS.
page
2962

Decreto 15 maggio 2006, n. 262.
Costituzione della commissione esaminatrice per il rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Tecnico di sistemi di
autorizzazione – building automation», V «Tecnico riparatore di autoveicoli», V «Tecnico dei sistemi di telecomunicazione», V «Tecnico di produzione per mobili e
arredi per spazi collettivi», V «Esperto in contabilità,
bilancio, controllo», V «Esperto in pubbliche relazioni,
estero, agenzia viaggi, segreteria e reception» e V
«Operatore dei servizi socioassistenziali polivalenti»
dell’Istituzione scolastica di istruzione professionale di
AOSTA.
pag.
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Arrêté n° 262 du 15 mai 2006,
portant constitution du jury chargé de délivrer les brevets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième des
filières « Technicien des systèmes d’automation Building
automation », « Technicien réparateur de véhicules »,
« Technicien des systèmes des télécommunications »,
« Technicien de production de mobilier et d’ameublement destinés aux espaces collectifs », « Expert en
comptabilité, budget et contrôle », « Expert en relations
publiques et avec l’étranger, agences de voyages, secrétariat, réception » et « Opérateur de l’aide sociale polyvalent » du Lycée professionnel d’AOSTE.
page
2963

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 17 maggio 2006, n. 269.
Costituzione della commissione esaminatrice per il rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi della classe V «Tecnico di web marketing per il turismo» dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica commerciale e per geometri e professionale di
CHÂTILLON. Rettifica.
pag.
3116

Arrêté n° 269 du 17 mai 2006,
portant nouvelle constitution du jury chargé de délivrer
les brevets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième de la filière « Technicien de web marketing pour
le tourisme » du Lycée technique commercial pour géomètres et professionnel de CHÂTILLON.
page
3116

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Decreto 24 maggio 2006, n. 290.
Costituzione della commissione esaminatrice per il rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Impiantista civile ed

Arrêté n° 290 du 24 mai 2006,
rectifiant l’arrêté portant constitution du jury chargé de
délivrer les brevets du 2e niveau aux élèves des classes de
cinquième année des filières « Installateurs d’équipe233
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industriale», V «Addetto all’assistenza di persone con
disabilità psichica», V «Addetto al controllo di gestione»
e V «Addetto alla meccanica informatizzata»
dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica industriale e professionale di VERRÈS. Rettifica. pag.
3223

ments civils et industriels », « Assistant aux personnes
handicapées psychiques », « Contrôleur de gestion » et
« Opérateur de production mécanique informatisée » du
lycée technique industriel et professionnel de VERRÈS.
page
3223

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 7 giugno 2006, prot. n. 26325/SS.
Bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti e
semigratuiti presso collegi e convitti della Regione.
Anno scolastico 2006/2007.
pag.
3530

Arrêté du 7 juin 2006, réf. n° 26325/SS,
portant modalités d’attribution de places gratuites et
semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la
Région, au titre de l’année scolaire 2006/2007.
page
3530

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2262.
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

Délibération n° 2262 du 4 août 2006,
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.
page
4729

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Decreto 29 settembre 2006, prot. n. 42345/SS.
Approvazione della graduatoria di merito per l’affidamento dell’incarico di coordinatore di educazione fisica
e sportiva.
pag.
5109

Arrêté réf. n° 42345/SS du 29 septembre 2006,
portant approbation de la liste de mérite pour la charge
de coordinateur de l’éducation physique et sportive.
page
5109

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Deliberazione 20 settembre 2006, n. 2682.
Approvazione della procedura a «regia regionale» per la
presentazione da parte delle istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo grado, dei progetti relativi alla realizzazione di interventi per la prevenzione
della dispersione scolastica e formativa oggetto di cofinanziamento da parte del FSE, POR Ob. 3, misura C2.
Prenotazione di spesa.
pag
5221

Délibération n° 2682 du 20 septembre 2006,
portant approbation de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le FSE – POR Objectif n° 3, Mesure C2 –
relative à la présentation, par les institutions scolaires
secondaires du premier et du deuxième degré, de projets
de prévention de l’échec scolaire et formatif, et réservation des crédits y afférents.
page
5221

LAVORO

EMPLOI
B.U. n. 1

B.O. n° 1

Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3964.
Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai fini della composizione dei
Comitati permanenti regionali ed aziendali per il personale medico convenzionato, ai sensi dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del 23 marzo 2005 della medicina
generale. Approvazione della composizione e delle
modalità di funzionamento del Comitato regionale di cui
all’art. 24.
pag.
76

Délibération n° 3964 du 26 novembre 2005,
portant détermination des organisations syndicales les
plus représentatives aux fins de la composition des
comités permanents régionaux et d’entreprise des médecins conventionnés, au sens de l’accord collectif national
du travail des médecins généralistes du 23 mars 2005 et
approbation de la composition et des modalités de fonctionnement du comité régional visé à l’art. 24 dudit
accord.
page
76

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 471.
Approvazione dell’invito a presentare progetti da realiz-

Délibération n° 471 du 17 février 2006,
portant approbation de l’appel à projets n° 1/2006 rela234
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zare con il contributo del Fondo Sociale Europeo PON
Obiettivo 3 – Interventi finalizzati alla professionalizzazione, all’orientamento ed al reinserimento di lavoratori
e lavoratrici occupati, in cassa integrazione o mobilità e
di disoccupati a seguito di crisi e ristrutturazioni aziendali – Anno 2006 – Invito n. 1/2006. Istituzione del
nucleo di valutazione. Prenotazione di spesa.
pag.
1887

tif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen - Année 2006 - Objectif n° 3 - PON
(Actions de professionnalisation, d’orientation et de
réinsertion des actifs occupés, au chômage technique, en
mobilité ou au chômage du fait de crises ou de restructurations d’entreprises), ainsi qu’institution de la cellule
d’évaluation et réservation des crédits y afférents.
page
1887

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali. Prot. n. 62
del 13 febbraio 2006.
Sottoscrizione del testo stralcio di accordo per la definizione della contrattazione decentrata per l’anno 2004
dell’Azienda pubblici servizi del Comune di AOSTA.
pag.
2103

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 62 du 13 février 2006.
Signature d’une partie de l’accord d’entreprise constituant l’aboutissement de la négociation décentralisée
2004 au niveau de l’agence des services publics de la
commune d’AOSTE.
page
2103

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Decreto 22 marzo 2006, n. 147.
Modifica ed integrazione al Decreto del Presidente della
Regione n. 482/2004 recante: «Nomina del Consiglio per
le politiche del lavoro di cui all’art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7». Delega al Sig. Leonardo LA
TORRE, Assessore alle Attività Produttive e Politiche
del Lavoro, per lo svolgimento delle funzioni di
Presidente del Consiglio suddetto.
pag.
2284

Arrêté n° 147 du 22 mars 2006,
modifiant et complétant l’arrêté du président de la
Région n° 482/2004 relatif à la nomination des membres
du Conseil des politiques du travail visé à l’art. 6 de la
loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 et portant délégation
des fonctions de président dudit Conseil à l’assesseur
aux activités productives et aux politiques du travail
Leonardo LA TORRE.
page
2284

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Decreto 4 aprile 2006, n. 169.
Composizione Comitato per l’inserimento nella lista di
mobilità.
pag.
2378

Arrêté n° 169 du 4 avril 2006,
portant composition du comité chargé de l’inscription
des travailleurs sur la liste de mobilité.
page
2378

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Deliberazione 13 aprile 2006, n. 1046.
Apprendistato professionalizzante: avviso pubblico per
l’attivazione di una sperimentazione mirata ai sensi del
protocollo di intesa approvato con DGR n. 2526/2005.

Délibération n° 1046 du 13 avril 2006,
portant avis d’appel public à candidatures pour l’organisation d’une expérimentation ciblée dans le cadre de
l’apprentissage professionnalisant, au sens du Protocole
d’accord approuvé par la DGR n° 2526/2005.
page
2880

pag.

2880

B.U. n. 26

B.O. n° 26

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1509.
Sostituzione del rappresentante della Direzione regionale del lavoro e del rappresentante della Confartigianato
Imprese Valle d’Aosta nella Commissione regionale per
l’artigianato prevista dall’art. 14 della Legge regionale
30 novembre 2001, n. 34, come modificato dall’art. 29 –
comma 1 – lett. b) della Legge regionale 20 gennaio
2005, n. 1.
pag.
3405

Délibération n° 1509 du 26 mai 2006,
remplaçant le représentant de la Direction de l’agence
régionale de l’emploi et de «Confartigianato Imprese
Valle d’Aosta» au sein de la commission régionale de
l’artisanat prévue par l’art. 14 de la loi régionale n° 34
du 30 novembre 2001, tel qu’il résulte de la lettre b) du
premier alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 1 du 20
janvier 2005.
page
3405

B.U. n. 37

B.O. n° 37

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 19.
Disposizioni urgenti per l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico
locale con autobus.
pag.
4646

Loi régionale n° 19 du 4 août 2006,
portant mesures urgentes en vue de l’application des
conventions collectives nationales du travail dans le secteur du transport public local par autobus.
page
4646
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B.U. n. 48

B.O. n° 48

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3122.
Approvazione di un protocollo di intesa tra l’INAIL –
Sede regionale di AOSTA, l’ISPESL – Dipartimento di
AOSTA – e la Regione per il potenziamento dello scambio dei dati relativi alle malattie causate dal lavoro, al
fine di incrementare il patrimonio conoscitivo per lo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, con particolare riferimento alla mappatura del rischio di esposizione lavorativa all’amianto nel territorio regionale.
pag.
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Délibération n° 3122 du 25 octobre 2006,
portant approbation du protocole d’entente entre
l’INAIL (Antenne régionale d’AOSTE), l’ISPESL
(Département d’AOSTE) et la Région autonome Vallée
d’Aoste en vue du renforcement de l’échange des données relatives aux maladies professionnelles – et notamment au zonage du risque d’exposition à l’amiante sur le
territoire régional – et de l’accroissement des connaissances nécessaires à l’exercice des fonctions institutionnelles respectives.
page
5723

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3278.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito a presentare
progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo PON Obiettivo 3 – interventi finalizzati
alla professionalizzazione, all’orientamento ed al reinserimento di lavoratori e lavoratrici occupati, in cassa
integrazione o mobilità e di disoccupati a seguito di crisi
e ristrutturazioni aziendali – anno 2006 – invito
n. 1/2006. Impegno di spesa.
pag.
5868

Délibération n° 3278 du 4 novembre 2006,
portant approbation des résultats de l’évaluation des
projets déposés au titre de l’appel à projets n° 1/2006
relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen – Année 2006 – PON Objectif n° 3
(Actions de professionnalisation, d’orientation et de
réinsertion des actifs occupés, au chômage technique, en
mobilité ou au chômage du fait de crises ou de restructurations d’entreprises). Engagement de la dépense y
afférente.
page
5868

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27.
Interventi della Regione autonoma Valle d’Aosta a
sostegno della previdenza complementare ed integrativa
e di iniziative di natura assistenziale.
pag.
6021

Loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006,
portant soutien de la Région autonome Vallée d’Aoste
aux retraites complémentaires et supplémentaires et aux
mesures de sécurité sociale.
page
6021

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3558.
Approvazione della costituzione della Conferenza permanente di cui all’art. 6, comma 3 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro parte normativa quadriennio 2002-2005 per l’area della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
pag.
6075

Délibération n° 3558 du 24 novembre 2006,
portant approbation de la constitution de la Conférence
permanente visée au troisième alinéa de l’art. 6 du volet
normatif de la convention collective nationale du travail
pour le personnel de direction des secteurs Médecine et
Médecine vétérinaire du Service sanitaire national au
titre de la période 2002/2005.
page
6075

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3559.
Approvazione della costituzione della Conferenza permanente di cui all’art. 6, comma 3 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro parte normativa quadriennio 2002-2005 per l’area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio
Sanitario Nazionale.
pag.
6076

Délibération n° 3559 du 24 novembre 2006,
portant approbation de la constitution de la Conférence
permanente visée au troisième alinéa de l’art. 6 du volet
normatif de la convention collective nationale du travail
pour le personnel de direction des secteurs sanitaire,
professionnel, technique et administratif du Service
sanitaire national au titre de la période 2002/2005.
page
6076

LINEE ELETTRICHE

LIGNES ÉLECTRIQUES

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Decreto 13 febbraio 2006, n. 1.
Autorizzazione al Comune di PONTEY a costruire e ad
esercire una linea elettrica.
pag.
1520

Arrêté n° 1 du 13 février 2006,
autorisant la Commune de PONTEY à construire et à
exploiter une ligne électrique.
page
1520

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Decreto 14 febbraio 2006, n. 2.
Autorizzazione alla Società Energia Plassier S.r.l. a

Arrêté n° 2 du 14 février 2006,
autorisant «Energia Plassier srl» à construire et à
236
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costruire e ad esercire una linea elettrica in Comune di
PONTEY.
pag.
1724

exploiter une ligne électrique dans la commune de
PONTEY.
page
1724

Decreto 16 febbraio 2006, n. 3.
Autorizzazione alla Deval S.p.A. a costruire e ad esercire una linea elettrica nel Comune di ANTEY-SAINTANDRÉ.
pag.
1726

Arrêté n° 3 du 16 février 2006,
autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter une
ligne électrique dans la commune d’ANTEY-SAINTANDRÉ.
page
1726

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Decreto 10 aprile 2006, n. 182.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
BIONAZ di terreni necessari ai lavori di costruzione di
una cabina ENEL in località Dzovennoz, in Comune di
BIONAZ.
pag.
2480

Arrêté n° 182 du 10 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
BIONAZ des terrains nécessaires aux travaux de
construction d’un poste ENEL à Dzovennoz, dans la
commune de BIONAZ.
page
2480

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Decreto 19 aprile 2006, n. 4.
Autorizzazione alla Soc. Calor Ruitor a costruire e ad
esercire una linea elettrica nel Comune di LA THUILE.
pag.
2869

Arrêté n° 4 du 19 avril 2006,
autorisant la société Calor Ruitor à construire et à
exploiter une ligne électrique dans la commune de LA
THUILE.
page
2869

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 14 giugno 2006, n. 5.
Autorizzazione alla DEVAL S.p.A. a costruire ed esercire una linea elettrica in Comune di PONT-SAINTMARTIN.
pag.
3537

Arrêté n° 5 du 14 juin 2006,
autorisant «DEVAL SpA» à construire et à exploiter
une ligne électrique dans la commune de PONT-SAINTMARTIN.
page
3537

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Decreto 3 ottobre 2006, n. 6.
Autorizzazione alla Deval S.p.A. a costruire ed esercire
una linea elettrica nei Comuni di SAINT-RHÉMY-ENBOSSES, SAINT-OYEN e ÉTROUBLES.
pag.
5275

Arrêté n° 6 du 3 octobre 2006,
autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter une
ligne électrique dans les communes de SAINT-RHÉMYEN-BOSSES, de SAINT-OYEN et d’ÉTROUBLES.
page
5275

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Decreto 27 novembre 2006, n. 9.
Autorizzazione alla DEVAL S.p.A. a costruire ed esercire un impianto elettrico nei comuni di AVISE e
ARVIER.
pag.
6134

Arrêté n° 9 du 27 novembre 2006,
autorisant «DEVAL SpA» à construire et à exploiter
une ligne électrique dans les communes d’AVISE et
d’ARVIER.
page
6134

LINGUA FRANCESE

LANGUE FRANÇAISE

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Decreto 1° marzo 2006, n. 93.
Nomina della Commissione esaminatrice per l’accertamento della conoscenza della lingua francese al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.
pag.
1848

Arrêté n° 93 du 1 mars 2006,
portant nomination du jury chargé de vérifier la
connaissance de la langue française des personnels
appartenant au Corps des Carabiniers.
page
1848

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Decreto 9 novembre 2006, n. 582.
Nomina della Commissione esaminatrice per l’accertamento della conoscenza della lingua francese al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.
pag.
5792

Arrêté n° 582 du 9 novembre 2006,
portant nomination du jury chargé de vérifier la
connaissance de la langue française des personnels
appartenant au Corps des Carabiniers.
page
5792
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MINORANZE ETNICHE

MINORITÉS ETHNIQUES

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Decreto 29 dicembre 2005, n. 715.
Integrazione della composizione del Consiglio
Territoriale per l’Immigrazione della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, ricostituito con decreto n. 293
del 3 giugno 2005, successivamente modificato con
decreto n. 445 del 11 agosto 2005.
pag.
352

Arrêté n° 715 du 29 décembre 2005,
complétant la composition du Conseil territorial de
l’immigration de la Région autonome Vallée d’Aoste,
reconstitué par l’arrêté du président de la Région n° 293
du 3 juin 2005 et modifié par l’arrêté n° 445 du 11 août
2005.
page
352

MUTUI REGIONALI

PRÊTS ET EMPRUNTS RÉGIONAUX

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Deliberazione 24 marzo 2006, n. 787.
Autorizzazione, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 34/2005, a
Finaosta S.p.A. e alle banche convenzionate con la
Regione a dare attuazione alla sospensione delle rate dei
mutui contratti per la prima casa, a favore dei lavoratori di imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Approvazione dei relativi criteri e modalità di attuazione e della modulistica.
pag.
2396

Délibération n° 787 du 24 mars 2006,
autorisant Finaosta SpA et les banques agréées par la
Région, aux termes de l’art. 30 de la LR n° 34/2006, à
suspendre le recouvrement des annuités des emprunts
relatifs à l’habitation principale pour les salariés des
entreprises concernées par une procédure collective
d’apurement du passif, et approuvant les critères et les
modalités d’application ainsi que les formulaires y afférents.
page
2396

NOMINE

NOMINATIONS
B.U. n. 2

B.O. n° 2

Délibération n° 4423 du 16 décembre 2005,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Massimo BAL en qualité de conseiller, représentant
de la Région au sein du Comité de direction de l’association «L’Arnia», pour un triennat.
page
168

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4423.
Nomina, per un triennio e ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/2004,
del sig. BAL Massimo, quale rappresentante della
Regione, con funzioni di consigliere, in seno al consiglio
direttivo dell’associazione «L’Arnia».
pag.
168

Délibération n° 4424 du 16 décembre 2005,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Davide MERLET en qualité de conseiller, représentant de la Région au sein du Conseil d’Administration
du Collège Dandrès Rivetti de AYAS, pour un triennat.
page
169

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4424.
Nomina, per un triennio e ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/2004,
del sig. MERLET Davide, quale rappresentante della
Regione, con funzioni di consigliere, in seno al consiglio
d’amministrazione dell’istituto «Dandrès Rivetti» di
AYAS.
pag.
169

Délibération n° 4425 du 16 décembre 2005,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
Mme Nicole BORRE en qualité de conseiller, représentant de la Région au sein du Conseil d’Administration
de «Cave des Onze Communes soc. coop.», pour un
triennat.
page
169

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4425.
Nomina, per un triennio e ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/2004,
della sig.ra BORRE Nicole, quale rappresentante della
Regione, con funzioni di consigliere, in seno al consiglio
d’amministrazione della «Cave des Onze Communes soc.
coop.».
pag.
169

Délibération n° 4426 du 16 décembre 2005,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Ezio PONT en qualité de conseiller, représentant de
la Région au sein du Conseil d’Administration de «Cave
du Vin Blanc de Morgex et de La Salle soc. coop.», pour
un triennat.
page
169

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4426.
Nomina, per un triennio e ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/2004,
del sig. PONT Ezio, quale rappresentante della Regione,
con funzioni di consigliere, in seno al consiglio d’amministrazione della «Cave du Vin Blanc de Morgex et de La
Salle soc. coop.».
pag.
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B.U. n. 8

B.O. n° 8

Délibération n° 4690 du 30 décembre 2005,
portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Enrico ROVAREY en qualité de conseiller au sein
du Conseil d’Administration et de M. Paolo
PRESSENDO en qualité de membre du Conseil des
Commissaires au comptes, représentants de la Région
auprès de «Istituto zooprofilattico sperimentale del
Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta», pour une
période de cinq ans.
page
1132

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4690.
Nomina, per un quinquennio, del Sig. Enrico
ROVAREY, quale membro del consiglio d’amministrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del
Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, e del
Sig. Paolo PRESSENDO, quale membro del Collegio dei
revisori dei conti del suddetto istituto, in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale
n. 24/2004.
pag.
1132

Délibération n° 230 du 27 janvier 2005,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Roberto CLUSAZ en qualité de conseiller, représentant de la Région, au sein du Conseil d’Administration
de «Coopérative de l’Enfer soc. coop», pour un triennat.
page
1249

Deliberazione 27 gennaio 2006, n. 230.
Nomina, per un triennio e ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale
n. 24/2004, del sig. CLUSAZ Roberto, quale rappresentante della Regione, con funzioni di consigliere, in seno
al consiglio d’amministrazione della «Coopérative de
l’Enfer soc. coop.».
pag.
1249

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Délibération n° 378 du 10 février 2006,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Giuseppe CILEA en qualité de président du Conseil
d’administration de «Finaosta s.p.a.», représentant de la
Région, pour le mandat en cours.
page
2081

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 378.
Nomina, per la durata del mandato in corso, del Sig.
Giuseppe CILEA, quale presidente del consiglio d’amministrazione di «Finaosta S.p.A.», in qualità di rappresentante della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97,
come modificata dalla legge regionale n. 24/2004.
pag.
2081

Délibération n° 474 du 17 février 2006,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Luca VERNETTI-PROT et de Mme Cristina
VUILLERMIN, en qualité de conseillers, représentants
de la Région, au sein du Conseil d’administration, respectivement, de « Chatel Argent soc. coop. » et de
« Fromagerie Haut Val d’Ayas soc. coop. »pour un
triennat.
page
2082

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 474.
Nomina, per un triennio, in qualità di rappresentanti
della Regione, del Sig. Luca VERNETTI-PROT e della
Sig.a Cristina VUILLERMIN, quali consiglieri in seno
al consiglio d’amministrazione rispettivamente di
«Chatel Argent soc. coop.» e di «Fromagerie Haut Val
d’Ayas soc. coop.», ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale
n. 24/2004.
pag.
2082

Délibération n° 560 du 24 février 2006,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Claudio BENZO en qualité de président du Conseil
de surveillance, représentant de la Région, au sein de
«S.I.T. Vallée soc. cons. a r.l.», pour un triennat.
page
2092

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 560.
Nomina, per un triennio, del Sig. Claudio BENZO,
quale presidente del Collegio sindacale di «S.I.T. Vallée
soc. cons. a r.l.», in qualità di rappresentante della
Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97, come
modificata dalla legge regionale n. 24/2004.
pag.
2092

Délibération n° 561 du 24 février 2006,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Claudio VIETTI en qualité de président, de M. Ivo
BONAZZI en qualité de membre titulaire et de
M. Antonio Carlo FRANCO en qualité de membre suppléant, représentants de la Région, au sein du Conseil de
surveillance de « Casinò de la Vallée s.p.a.», pour un
triennat.
page
2093

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 561.
Nomina, per un triennio, in qualità di rappresentanti
della Regione, dei Sigg. Claudio VIETTI, Ivo BONAZZI
e Antonio Carlo FRANCO rispettivamente quali presidente, membro effettivo e membro supplente in seno al
Collegio sindacale di «Casinò de la Vallée S.p.A.», ai
sensi della legge regionale n. 11/97, come modificata
dalla legge regionale n. 24/2004.
pag.
2093

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Provvedimento dirigenziale 30 marzo 2006, n. 1429.
Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine

Acte du dirigeant n° 1429 du 30 mars 2006,
portant approbation de l’avis public relatif aux nomina239
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in scadenza nel 2° semestre 2006, ai sensi della Legge
regionale 10.04.1997, n. 11, come modificata dalla Legge
regionale 29.10.2004, n. 24.
pag.
2316

tions expirant au cours du 2e semestre 2006, au sens de
la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, telle qu’elle a été
modifiée par la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.
page
2316

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Délibération n° 770 du 18 mars 2006,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Ettore MARCOZ en qualité de Président et des
MM. Maurizio MARTIN et Francesco SCHIMIZZI en
qualité de conseillers, représentants de la Région au sein
du Conseil d’administration de «Raccordo Autostradale
Valle d’Aosta S.p.A.», pour un triennat.
page
2872

Deliberazione 18 marzo 2006, n. 770.
Nomina del Sig. Ettore MARCOZ quale presidente del
consiglio di amministrazione della società «RAV –
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta SpA», e designazione dei Sigg.ri Maurizio MARTIN e Francesco
SCHIMIZZI quali componenti del suddetto consiglio, in
qualità di rappresentanti della Regione per un triennio,
ai sensi della legge regionale n. 11/97, come modificata
dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
2872

Délibération n° 982 du 12 avril 2006,
portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Domenico CALZA en qualité de conseiller, représentant de la Région au sein du Conseil d’administration de
«Società Autostrade Valdostane S.p.A.», pour le mandat
en cours.
page
2878

Deliberazione 12 aprile 2006, n. 982.
Designazione del Sig. Domenico CALZA quale componente del consiglio di amministrazione di Società
Autostrade Valdostane SpA, in qualità di rappresentante della Regione, per la durata del mandato in corso, ai
sensi della legge regionale n. 11/97, come modificata
dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
2878

Délibération n° 1131 du 24 avril 2006,
portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Luigi D’AQUINO en qualité de membre titulaire au
sein du Conseil des commissaires aux comptes, représentant de la Région auprès du Secours Alpin Valdôtain,
pour un triennat.
page
2904

Deliberazione 24 aprile 2006, n. 1131.
Designazione, per un triennio, del Sig. Luigi
D’AQUINO quale membro effettivo del Collegio dei
revisori dei conti del Soccorso Alpino Valdostano, in
qualità di rappresentante della Regione, ai sensi della
legge regionale n. 11/97, come modificata dalla legge
regionale n. 24/04.
pag.
2904

Délibération n° 1132 du 24 avril 2006,
portant nomination (L.R. n° 11/1997, modifiée par la
L.R. n° 24/2004) de M. Lorenzo CHENTRE en qualité
de président, des MM. Edi AVOYER, Mario Luigi BO,
Giovanni D’ARGENIO, Guglielmo PICCOLO, en qualité de conseillers au sein du Conseil d’administration,
de M. Claudio BENZO en qualité de président, de M.
Stefano MAZZOCCHI en qualité de membre titulaire et
de M. Gianni FRAND GENISOT en qualité de membre
suppléant au sein du Conseil de surveillance, représentants de la Région auprès de «SITRASB – Società
Italiana Traforo Gran S. Bernardo S.p.A.», pour un
triennat.
page
2904

Deliberazione 24 aprile 2006, n. 1132.
Nomina, per un triennio, del Sig. Lorenzo CHENTRE,
quale presidente, e dei Sigg.ri Edi AVOYER, Mario
Luigi BO, Giovanni D’ARGENIO e Guglielmo
PICCOLO, quali componenti, del consiglio di amministrazione di «SITRASB – Società Italiana Traforo Gran
S. Bernardo SpA», nonché del Sig. Claudio BENZO,
quale presidente, e dei Sigg.ri Stefano MAZZOCCHI e
Gianni FRAND GENISOT, rispettivamente quali membro effettivo e membro supplente, del Collegio sindacale
della suddetta società, in qualità di rappresentanti della
Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97, come
modificata dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
2904

Délibération n° 1133 du 24 avril 2006,
portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Roberto MUSSINO en qualité de conseiller, représentant de la Région, au sein du Conseil d’administration de «Finaosta S.p.A.», pour le mandat en cours.
page
2905

Deliberazione 24 aprile 2006, n. 1133.
Designazione del Sig. Roberto MUSSINO quale componente del consiglio di amministrazione di Finaosta SpA,
in qualità di rappresentante della Regione, per la durata
del mandato in corso, ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
2905

Délibération n° 1209 du 28 avril 2006,
portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Davide FERRÉ en qualité de conseiller au sein du
Conseil d’administration, de M. Corrado FERRIANI en
qualité de membre titulaire au sein du Conseil de sur-

Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1209.
Designazione, per un triennio, del Sig. Davide FERRÉ,
quale componente del consiglio di amministrazione di
Banca di Credito Cooperativo Valdostana, nonché del
Sig. Corrado FERRIANI, quale membro effettivo del
Collegio sindacale, e del Sig. Francesco D’ALESSAN240
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veillance et de M. Francesco D’ALESSANDRO en qualité de membre au sein du Conseil des Prud’hommes,
représentants de la Région auprès de la Coopérative de
crédit valdôtaine, pour un triennat.
page
2905

DRO, quale componente del Collegio dei probiviri, della
suddetta banca, in qualità di rappresentanti della
Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97, come
modificata dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
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B.U. n. 25

B.O. n° 25

Provvedimento dirigenziale 30 maggio 2006, n. 2387.
Rettifica dell’allegato n. 1 dell’avviso pubblico relativo
alle nomine in scadenza nel 2° semestre 2006 approvato
con provvedimento dirigenziale n. 1429 del 30.03.2006,
per quanto concerne la scadenza del Consiglio di
Amministrazione di «La Crotta di Vegneron soc. coop».
pag.
3285

Acte du dirigeant n° 2387 du 30 mai 2006,
portant rectification de l’annexe n° 1 de l’avis public
relatif aux nominations expirant au cours du 2e semestre
2006 approuvé par l’acte du dirigeant n° 1429 du 30
mars 2006, pour ce qui est de l’expiration du mandat du
Conseil d’administration de « La Crotta di Vegneron
soc. coop. ».
page
3285

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Délibération n° 1388 du 12 mai 2006,
portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
Mme Orbelina VOYAT en qualité de conseiller au sein
du Conseil d’administration, de M. Giuseppe MAGRO
en qualité de membre titulaire au sein du Conseil de
surveillance et de M. Massimo SCARRONE en qualité
de membre au sein du Conseil des prud’hommes, représentants de la Région auprès de la Coopérative de crédits Fénis – Nus – Saint-Marcel, pour un triennat.
page
3814

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1388.
Designazione, per un triennio, della Sig.ra Orbelina
VOYAT, quale consigliere del consiglio di amministrazione di Banca di Credito Cooperativo Fénis – Nus –
Saint-Marcel, nonché del Sig. Giuseppe MAGRO, quale
membro effettivo del Collegio sindacale, e del Sig.
Massimo SCARRONE, quale componente del Collegio
dei probiviri, della suddetta banca, in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
3814

Délibération n° 1679 du 9 juin 2006,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, du
Président, des membres titulaires et des membres suppléants au sein du Conseil des commissaires aux
comptes, représentants de la Région auprès du Musée
minier régional, pour un triennat.
page
3815

Deliberazione 9 giugno 2006, n. 1679.
Nomina, per un triennio, del presidente e dei consiglieri
del consiglio direttivo del Museo regionale minerario e
dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori
dei conti del suddetto museo, in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97,
come modificata dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
3815

B.U. n. 41

B.O. n° 41

Délibération n° 1931 du 30 juin 2006,
portant désignation, aux termes de la LR n° 11/1997,
modifiée par la LR n° 24/2004, de M. Herman John
Charles BUCHAN en qualité de membre, représentant
de la Région, au sein de l’Assemblée et du Comité d’exécution de l’Agence d’Information et d’Accueil
Touristique Mont Rose, en substitution du démissionnaire, pour le mandat en cours.
page
5033

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1931.
Nomina, per la durata del mandato in corso, del Sig.
Herman John Charles BUCHAN, quale membro
dell’Assemblea e della Giunta esecutiva dell’Azienda di
informazione e accoglienza turistica Monte Rosa, in qualità di rappresentante della Regione e in sostituzione del
membro dimissionario, ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale n. 24/2004.
pag.
5033

Délibération n° 2470 du 25 août 2006,
portant désignation, aux termes de la LR n° 11/1997,
modifiée par la LR n° 24/2004, de M. Lorenzo SOMMO,
en qualité de conseiller, représentant de la Région, au
sein du conseil d’administration du collège «F.
Chabod », pour un triennat.
page
5040

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2470.
Nomina, per un triennio, in qualità di rappresentante
della Regione, del Sig. Lorenzo SOMMO, quale consigliere in seno al consiglio d’amministrazione del convitto F. Chabod, ai sensi della legge regionale n. 11/97,
come modificata dalla legge regionale n. 24/2004.
pag.
5040

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Provvedimento dirigenziale 28 settembre 2006, n. 4120.
Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine

Acte du dirigeant n° 4120 du 28 septembre 2006,
portant approbation, de l’avis public relatif aux nomi241
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in scadenza nel 1° semestre 2007, ai sensi della legge
regionale 10.04.1997, n. 11, come modificata dalla legge
regionale 29.10.2004, n. 24.
pag
5166

nations expirant au cours du premier semestre 2007,
aux termes de la loi régionale n° 11/1997, telle qu’elle a
été modifiée par la loi régionale n° 24/2004.
page
5166

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Délibération n° 2761 du 22 septembre 2006,
portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Sergio BRERO en qualité de membre, représentant
de la Région, au sein du Comité de gestion du « Fondo
speciale per il volontariato », pour une période de deux
ans.
page
5478

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2761.
Designazione del Sig. Sergio BRERO quale componente
del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato, in qualità di rappresentante della Regione, per
un biennio, ai sensi della legge regionale n. 11/97, come
modificata dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
5478

Délibération n° 2864 du 29 septembre 2006,
portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, des
MM. Davide CASOLA, Jean-Claude FAVRE et Angelo
SAFINA en qualité de membres, représentants de la
Région, au sein du Conseil des Commissaires aux
comptes de l’Institut régional de recherche éducative de
la Vallée d’Aoste (IRRE-VDA), pour une période de
cinq ans.
page
5479

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2864.
Nomina dei Sigg. Davide CASOLA, Jean-Claude
FAVRE e Angelo SAFINA quali componenti del
Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto regionale di
ricerca educativa della Valle d’Aosta (IRRE-VDA), in
qualità di rappresentanti della Regione per un quinquennio, ai sensi della legge regionale n. 11/97, come
modificata dalla legge regionale n. 24/04.
pag.
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B.U. n. 51

B.O. n° 51

Délibération n° 3171 du 25 octobre 2006,
portant nomination, aux termes de la LR n° 11/1997,
modifiée par la LR n° 24/2004, de M. René BENZO en
qualité de conseiller et de M. Gianni ODISIO en qualité
de membre titulaire du Conseil de surveillance, de
M. Roberto FAVRE en qualité de conseiller et de
M. Hervé LALE MURIX en qualité de membre du
Conseil de direction, représentants de la Région, au sein,
respectivement de « Cofruits soc. coop.», « Miel du Val
d’Aoste soc. coop.» et de l’Association Viticulteurs de
Gressan et Jovençan.
page
5947

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3171.
Nomina, in qualità di rappresentanti della Regione, del
sig. René BENZO e del sig. Gianni ODISIO quali,
rispettivamente, consigliere e membro effettivo del
Collegio sindacale, della cooperativa «Cofruits soc.
coop.», del Sig. Roberto FAVRE quale consigliere della
cooperativa «Miel du Val d’Aoste soc. coop.» e del Sig.
Hervé LALE MURIX quale membro del Consiglio
direttivo dell’«Association Viticulteurs de Gressan et
Jovençan» ai sensi della LR n. 11/97, come modificata
dalla LR n° 24/2004.
pag.
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Délibération n° 3289 du 4 novembre 2006,
portant révocation de la nomination, aux termes de la
loi régionale n° 11/1997, modifiée par la loi régionale
n° 24/2004, de M. Gianni ODISIO en qualité de membre
titulaire, représentant de la Région, au sein du Conseil
de surveillance de «Cofruits soc. coop.», pour un triennat, approuvée avec la délibération du Gouvernement
régional n° 3171 du 25 octobre 2006. Nomination de
M. Davide CASOLA pour la même charge.
page
5953

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3289.
Revoca della nomina, per un triennio, del sig. Gianni
ODISIO, quale membro effettivo, rappresentante della
Regione, in seno al Collegio sindacale della cooperativa
«Cofruits soc. coop.», ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale
n. 24/2004, approvata dalla deliberazione della Giunta
regionale 25 ottobre 2006, n. 3171, e nomina del Sig.
Davide CASOLA, alle le stesse funzioni.
pag.
5953

OCCUPAZIONE D’URGENZA

OCCUPATIONS D’URGENCE

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Provvedimento dirigenziale 24 luglio 2006, n. 41.
Occupazione temporanea a favore dell’Amministrazione regionale di alcuni terreni necessari per lavori di
riqualificazione naturalistica e turistica della zona
umida del Marais – stralcio Area Est – nel Comune di
LA SALLE ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 11 in data 2
luglio 2004.
pag.
4134

Acte n° 41 du 24 juillet 2006,
autorisant l’Administration régionale à occuper temporairement les biens immeubles nécessaires aux travaux
de requalification naturelle et touristique de la partie
orientale de la zone humide du Marais, dans la commune de LA SALLE, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.
page
4134
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TRAVAUX PUBLICS

OPERE PUBBLICHE
B.U. n. 1

B.O. n° 1

Decreto 15 dicembre 2005, n. 688.
Pronuncia di esproprio e asservimento coattivo perpetuo a favore della Amministrazione regionale degli
immobili necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione di uno scolmatore di piena sul torrente Oley a protezione e salvaguardia dell’abitato di Oley e realizzazione
di una briglia selettiva con bacino di sedimentazione
posta a monte della frazione Oley, in territorio del
Comune di VERRAYES.
pag.
18

Arrêté n° 688 du 15 décembre 2005,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un dégorgeoir pour l’écoulement du trop-plein de l’Oley, aux fins de la protection
du hameau d’Oley, ainsi que d’un épi et d’un bassin de
décantage en amont dudit hameau, dans la commune de
VERRAYES, et établissement d’une servitude légale
perpétuelle sur lesdits biens immeubles, au profit de
l’Administration régionale.
page
18

Decreto 19 dicembre 2005, n. 692.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale e del Comune di POLLEIN degli immobili
necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Comboé nei Comuni di POLLEIN e
CHARVENSOD.
pag.
24

Arrêté n° 692 du 19 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune de POLLEIN des biens
immeubles nécessaires au travaux de réaménagement
hydraulique du Comboé, dans les communes de
POLLEIN et de CHARVENSOD.
page
24

Decreto 19 dicembre 2005, n. 693.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costruzione del piazzale di Masod, in Comune di TORGNON.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
29

Arrêté n° 693 du 19 décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction d’une place à Masod, dans la commune de
TORGNON.
page
29

B.U. n. 2

B.O. n° 2

Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3970.
Approvazione di modificazioni dell’elenco e dei connotati finanziari relativi agli interventi compresi
nell’Allegato C) – Interventi di interesse regionale,
finanziati dalla Regione, alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori nel settore acquedottistico e
fognario – di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1407/XII approvata in data 14 luglio 2005.
Approvazione di bozza di convenzione.
pag.
144

Délibération n° 3970 du 26 novembre 2005,
portant approbation des modifications de la liste et des
données financières relatives aux actions relevant de
l’annexe C – concernant les actions d’intérêt régional
dans le secteur des réseaux d’adduction d’eau et des
réseaux des égouts, financées par la Région et réalisées
par d’autres sujets – de la délibération du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, ainsi que de l’ébauche
de convention.
page
144

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Decreto 13 dicembre 2005, n. 682.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
DONNAS di terreni necessari ai lavori di costruzione
della strada di collegamento Cimitero Capoluogo –
Località Lilla, in comune di DONNAS.
pag.
335

Arrêté n° 682 du 13 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
DONNAS des terrains nécessaires aux travaux de
construction de la route reliant le cimetière, le Chef-lieu
et Lilla, dans ladite commune.
page
335

B.U. n. 5

B.O. n° 5

Decreto 12 gennaio 2006, n. 14.
Annullamento del precedente decreto n. 635 in data 15
novembre 2005 Repertorio n. 2541 e pronuncia di esproprio a favore del Comune di VALPELLINE di terreni
per i lavori di realizzazione di un’area attrezzata per la
raccolta RSU e relativo parcheggio da realizzarsi nel
Comune di VALPELLINE.
pag.
591

Arrêté n° 14 du 12 janvier 2006,
portant annulation de l’arrêté n° 635 du 15 novembre
2005, réf. n° 2541, et expropriation en faveur de la
Commune de VALPELLINE des biens immeubles
nécessaires aux travaux de réalisation d’une aire équipée pour la collecte des ordures ménagères et du parking y afférent, dans la commune de VALPELLINE.
page
591

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Decreto 20 gennaio 2006, n. 23.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di

Arrêté n° 23 du 20 janvier 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
243

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

ISSOGNE di terreni necessari ai lavori di sistemazione
dell’area ex cimitero in località La Colombière, in
Comune di ISSOGNE.
pag.
895

d’ISSOGNE des biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement du site de l’ancien cimetière de
La Colombière, dans la commune d’ISSOGNE.
page
895

Decreto 24 gennaio 2006, n. 29.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di ripristino delle arginature lungo il torrente Grand
Val e di ricostruzione dei ponti di Pallù e dei lavori di
realizzazione briglia selettiva sul torrente Grand Val a
monte dell’abitato di Pallù, nei Comuni di BRISSOGNE
e POLLEIN in seguito agli eventi calamitosi del 14 e 15
ottobre 2000.
pag.
896

Arrêté n° 29 du 24 janvier 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de remise en état des digues du Grand Val, de reconstruction des ponts de Pallu et de réalisation d’un épi en
amont de Pallu, dans les communes de BRISSOGNE et
de POLLEIN à la suite des événements calamiteux des
14 et 15 octobre 2000.
page
896

Assessorato del Territorio Ambiente e Opere Pubbliche
– Direzione Assetto del Territorio e Risorse Idriche.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge Regionale 18/99.
pag.
945

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction de l’aménagement du territoire et des ressources hydriques.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
page
945

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 8 febbraio 2006, n. 47.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per la pista di accesso
alle sorgenti denominate Quayes e per l’area di tutela
assoluta delle stesse, in Comune di ÉTROUBLES.
1316

Arrêté n° 47 du 8 février 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation de la piste d’accès aux sources
dénommées Quayes et de mise en place du périmètre de
protection immédiate y afférent, dans la commune
d’ÉTROUBLES.
page
1316

Decreto 8 febbraio 2006, n. 48.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-PIERRE di terreni necessari ai lavori di costruzione di un parcheggio pubblico in località Breyes e
Bosses, in Comune di SAINT-PIERRE.
pag.
1317

Arrêté n° 48 du 8 février 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE des biens immeubles nécessaires aux
travaux de construction d’un parking public à Breyes et
Bosses, dans la commune de SAINT-PIERRE.
page
1317

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 274.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di allargamento, realizzazione
marciapiedi e variante su viadotto sulla S.R. n. 44 della
Valle del Lys fra le località Bosmatto e Steina nel
Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN, proposto
dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche, nonché approvazione dell’esecuzione
dell’intervento, ai fini e per gli effetti dell’art. 35 della
L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
pag.
1538

Délibération n° 274 du 3 février 2006,
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 l’élargissement du viaduc
sur la RR n° 44 de la vallée du Lys, entre Bosmatto et
Steina, dans la commune de GRESSONEY-SAINTJEAN, et de la réalisation de trottoirs et d’une variante
sur ledit viaduc, ainsi qu’approbation de l’exécution des
travaux y afférents, aux termes de l’art. 35 de la LR
n° 11/1998 modifiée.
page
1538

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
1553

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
1553

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Decreto 22 febbraio 2006, n. 73.
Costituzione della Consulta di cui al comma 1,
dell’art. 40bis, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni.
pag.
1700

Arrêté n° 73 du 22 février 2006,
portant institution de la Conférence visée au premier
alinéa de l’art. 40 bis de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée.
page
1700

pag.
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Decreto 22 febbraio 2006, n. 76.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per l’allargamento
del piazzale nella frazione Echevennoz Dessous, in
Comune di ÉTROUBLES.
pag.
1703

Arrêté n° 76 du 22 février 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des terrains nécessaires aux travaux
d’élargissement de la place du hameau d’ÉchevennozDessous, dans ladite commune.
page
1703

Decreto 23 febbraio 2006, n. 77.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni necessari per i lavori di allargamento della s. r. n. 46 dal km. 7+152 al km. 7+312 e
allargamento del ponte in località Ruvère in Comune di
ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
1704

Arrêté n° 77 du 23 février 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des biens immeubles nécessaires aux travaux d’élargissement de la RR n° 46, du PK 7+152 au PK 7+312, et du
pont à Ruvère, dans la commune d’ANTEY-SAINTANDRÉ.
page
1704

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Decreto 6 marzo 2006, n. 98.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di rifacimento del ponte sul torrente Lys in località
Capoluogo, nel Comune di GRESSONEY-LATRINITÉ.
pag.
1849

Arrêté n° 98 du 6 mars 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réfection du pont sur le Lys au chef-lieu de GRESSONEYLA-TRINITÉ.
page
1849

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 438.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di rete di distribuzione gas interrata e posa bombolone interrato nei
Comuni di LA MAGDELEINE e CHAMOIS, proposto
dalla Società CARBOTRADE GAS S.p.A. di PONTEY.

Délibération n° 438 du 17 février 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société CARBOTRADE GAS SpA, dont le siège est à
PONTEY, en vue de la réalisation du réseau enterré de
distribution du gaz et de la pose d’une citerne enterrée,
dans les communes de LA MAGDELEINE et de
CHAMOIS.
page
1871

pag.

1871

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Decreto 8 marzo 2006, n. 102.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di rifacimento della galleria Miravalle al Km 31+800
della S.R. 44 della valle del Lys, nel Comune di
GRESSONEY-SAINT-JEAN.
pag.
2015

Arrêté n° 102 du 8 mars 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réaménagement du tunnel Miravalle au PK 31+800
de la RR n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN.
page
2015

Decreto 8 marzo 2006, n. 104.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
arredo urbano e sistemazione di un’area di servizio e
manovra per la raccolta rifiuti in località Meysattaz, in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
2017

Arrêté n° 104 du 8 mars 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’installation de mobilier urbain et de
réaménagement d’une aire de service et de manœuvre
pour la collecte des déchets à Meysattaz, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.
page
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Circolare 3 marzo 2006, n. 15.
Linee guida interpretative dell’art. 35 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 come modificato dall’art. 16
della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.
pag.
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Circulaire n° 15 du 3 mars 2006,
relative aux lignes directrices pour l’interprétation de
l’art. 35 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, tel qu’il
a été modifié par l’art. 16 de la loi régionale n° 1 du 20
janvier 2005.
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Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.
pag.
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Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
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Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente – Servizio valutazione impatto
ambientale.
Relazione di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. 14/99.
pag.
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Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction de l’environnement –
Service de l’évaluation de l’impact environnemental.
Rapport visé au troisième alinéa de l’article 2 de la LR
n° 14/1999.
page
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B.U. n. 14

B.O. n° 14

Decreto 14 marzo 2006, n. 121.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di ricostruzione del torrente Vernallière danneggiato dall’evento alluvionale del 15.10.2000 nei Comuni
di CHARVENSOD e GRESSAN.
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Arrêté n° 121 du 14 mars 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement du Vernallière, endommagé par l’inondation
du 15 octobre 2000, dans les communes de
CHARVENSOD et de GRESSAN.
page
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B.U. n. 15

B.O. n° 15

Decreto 15 marzo 2006, n. 128.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ÉTROUBLES di terreni necessari per i lavori di realizzazione dell’acquedotto e della rete fognaria della zona
di Chevrières les Aguettes, in Comune di ÉTROUBLES.
pag.
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Arrêté n° 128 du 15 mars 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’ÉTROUBLES des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation du réseau d’adduction d’eau et
des égouts dans la zone de Chevrières-les-Aguettes, dans
la commune d’ÉTROUBLES.
page
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
2335

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Decreto 24 marzo 2006, n. 157.
Espropriazione terreni necessari per la costruzione di
un parco giochi in Frazione Verrand, in Comune di
PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto fissazione di indennità
provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 157 du 24 mars 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
d’un espace de jeux à Verrand, dans la commune de
PRÉ-SAINT-DIDIER.
page
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Deliberazione 10 marzo 2006, n. 689.
Approvazione del Piano regionale operativo dei lavori
pubblici per l’anno 2006, ai sensi del terzo comma
dell’art. 8 della L.R. 12/1996 e successive modificazioni.
pag.
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Délibération n° 689 du 10 mars 2006,
portant approbation du plan régional opérationnel des
travaux publics au titre de 2006, au sens du troisième
alinéa de l’art. 8 de la LR n° 12/1996 modifiée.
page
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B.U. n. 17

B.O. n° 17

Decreto 10 aprile 2006, n. 181.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di costruzione di una
nuova vasca acquedotto in località Blavy, in Comune di
NUS.
pag.
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Arrêté n° 181 du 10 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des terrains nécessaires aux travaux de construction d’un nouveau réservoir du réseau d’adduction
d’eau à Blavy, dans la commune de NUS.
page
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Decreto 10 aprile 2006, n. 185.
Integrazione al proprio precedente decreto n. 608 del 4
novembre 2005, concernente «Determinazione
dell’indennità provvisoria dovuta per l’occupazione e
l’asservimento coattivo degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione di uno scolmatore di
piena sul torrente Oley a protezione e salvaguardia
dell’abitato di Oley e realizzazione di una briglia selettiva con bacino di sedimentazione posta a monte della frazione Oley, in territorio del Comune di VERRAYES».
pag.
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Arrêté n° 185 du 10 avril 2006,
complétant l’arrêté n° 608 du 4 novembre 2005
(Fixation de l’indemnité provisoire relative à l’occupation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction d’un dégorgeoir pour l’écoulement du
trop-plein de l’Oley, aux fins de la protection du
hameau du même nom, ainsi que d’un épi et d’un bassin
de décantage en amont dudit hameau, dans la commune
de VERRAYES, et à l’établissement d’une servitude
légale sur lesdits biens immeubles).
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B.U. n. 18

B.O. n° 18

Decreto 12 aprile 2006, n. 189.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di protezione dalla caduta massi in Loc. Brusoncles, in Comune di
CHÂTILLON. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 189 du 12 avril 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
protection de la route contre la chute de pierres à
Brusoncles, dans la commune de CHÂTILLON.
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Decreto 12 aprile 2006, n. 191.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ROISAN di terreni necessari ai lavori di realizzazione di
un piazzale in località Preil, in Comune di ROISAN.
pag.
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Arrêté n° 191 du 12 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
ROISAN des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation d’un parc de stationnement à Preil, dans
la commune de ROISAN.
page
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Decreto 12 aprile 2006, n. 192.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di costruzione di una
nuova vasca acquedotto in località Coutaz, in Comune
di NUS.
pag.
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Arrêté n° 192 du 12 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction d’un nouveau réservoir desservant le
réseau d’adduction d’eau à Coutaz, dans la commune de
NUS.
page
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Decreto 12 aprile 2006, n. 193.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di costruzione di una
nuova vasca acquedotto in località Plane Dessus, in
Comune di NUS.
pag.
2568

Arrêté n° 193 du 12 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction d’un nouveau réservoir desservant le
réseau d’adduction d’eau à Plane-Dessus, dans la commune de NUS.
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Decreto 13 aprile 2006, n. 197.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di
consolidamento, allargamento e sistemazione del ponte
sul torrente Lys alla progressiva Km 16+900 della S.R.
n. 44 della valle del Lys nel comune di GABY.
pag.
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Arrêté n° 197 du 13 avril 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de consolidation, d’élargissement et de réaménagement du pont sur
le Lys, au PK 16.900 de la RR n° 44 de la vallée du Lys,
dans la commune de GABY.
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Decreto 14 aprile 2006, n. 199.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di realizzazione
di servizi igienici in località Pila, in Comune di
GRESSAN.
pag.
2570

Arrêté n° 199 du 14 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
GRESSAN des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’aménagement de toilettes à Pila, dans la commune de
GRESSAN.
page
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Decreto 14 aprile 2006, n. 200.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di messa in sicurezza
della strada Plantayes – Rovarey, in Comune di NUS.
pag.
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Arrêté n° 200 du 14 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des biens immeubles nécessaires aux travaux de
sécurisation de la route Plantayes – Rovarey, dans la
commune de NUS.
page
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B.U. n. 19

B.O. n° 19

Decreto 6 marzo 2006, n. 97.
Pronuncia di espropriazione a favore del Demanio dello
stato ramo strade – proprietario, ANAS S.p.a. – usuario,
dei terreni necessari per i lavori di costruzione e prolungamento verso monte della galleria «Elevaz 2» ed adeguamento della sede stradale dal km. 138+600 al km.
138+790 della s. s. n. 26 in Comune di PRÉ-SAINTDIDIER.
pag.
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Arrêté n° 97 du 6 mars 2006,
portant expropriation en faveur du «Demanio dello
Stato – Ramo Strade» (propriétaire) et de l’ANAS SpA
(titulaire du droit d’usage) des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du prolongement, en
amont, du tunnel « Élevaz 2 », ainsi que de réaménagement de la chaussée, du PK 138+600 au PK 138+790 de
la RN n° 26, dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.
page
2679

Decreto 14 aprile 2006, n. 198.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di

Arrêté n° 198 du 14 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
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TORGNON di terreni necessari ai lavori di costruzione
del piazzale di Masod, nel Comune di TORGNON.
pag.
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TORGNON des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du parc de stationnement à Masod,
dans la commune de TORGNON.
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Decreto 19 aprile 2006, n. 205.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’espropriazione e l’asservimento dei terreni necessari ai
lavori di ripristino delle arginature lungo il torrente
Laures e di ricostruzione dei ponti di Moulin e Etabloz
in Comune di BRISSOGNE. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
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Arrêté n° 205 du 19 avril 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire de servitude
et d’expropriation relative aux biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement des digues du
Laures et de reconstruction des ponts de Moulin et
d’Établoz, dans la commune de BRISSOGNE.
page
2682

B.U. n. 20

B.O. n° 20

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
2821

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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B.U. n. 21

B.O. n° 21

Decreto 4 maggio 2006, n. 230.
Pronuncia di asservimento coattivo perpetuo e di espropriazione a favore del Comune di INTROD di terreni
necessari ai lavori di potenziamento dell’acquedotto
consortile Valsavarenche – Villeneuve – Introd, nel
Comune di INTROD.
pag.
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Arrêté n° 230 du 4 mai 2006,
portant établissement d’une servitude légale perpétuelle
et expropriation en faveur de la Commune d’INTROD,
relativement aux biens immeubles nécessaires aux travaux de renforcement du réseau d’adduction d’eau du
consortium de Communes Valsavarenche – Villeneuve –
Introd, dans la commune d’INTROD.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
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Assessorato del Territorio Ambiente e Opere Pubbliche
– Direzione Assetto del Territorio e Risorse Idriche.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge Regionale 18/99.
pag.
2907

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction de l’aménagement du territoire et des ressources hydriques.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
page
2907

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 8 maggio 2006, n. 240.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione della stazione intermedia di trasferimento R.S.U.
in località Chavonne, in Comune di VILLENEUVE.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 240 du 8 mai 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation du centre de stockage intermédiaire des
ordures ménagères à Chavonne, dans la commune de
VILLENEUVE.
page
2949

Decreto 9 maggio 2006, n. 241.
Lavori di sistemazione del canalone «Tzeraille de la
Gouira» in Comune di COURMAYEUR. Decreto di
espropriazione e asservimento immobili.

Arrêté n° 241 du 9 mai 2006,
portant expropriation et établissement de servitude,
relativement aux biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement du couloir « Tzeraille de la
Gouira », dans la commune de COURMAYEUR.
page
2950

pag.

2950

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 15 maggio 2006, n. 256.
Integrazione al decreto n. 437 del 3 aprile 1991 recante:
«Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-PIERRE di terreni necessari per la realizzazione della discarica pubblica comunale in Località Bréan,
in Comune di SAINT-PIERRE».
pag.
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Arrêté n° 256 du 15 mai 2006,
complétant l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 437 du 3 avril 1991, portant expropriation
en faveur de la Commune de SAINT-PIERRE des terrains nécessaires aux travaux de réalisation de la
décharge communale de Bréan, dans ladite commune.
page
3109
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Decreto 22 maggio 2006, n. 281.
Integrazione al proprio precedente decreto n. 241 rep.
n. 2589 del 9 maggio 2006 recante oggetto: «Lavori di
sistemazione del canalone Tzeraille de La Gouira in
Comune di COURMAYEUR. Decreto di espropriazione
e asservimento immobili».
3126

Arrêté n° 281 du 22 mai 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 241 du
9 mai 2006, réf. n° 2589, portant portant expropriation
des biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement du couloir dénommé « Tseraille de la
Gouira » et établissement d’une servitude sur lesdits
biens, dans la commune de COURMAYEUR.
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Decreto di esproprio 22 maggio 2006, n. 30.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di prolungamento della galleria artificiale a protezione
della S.R. n. 47 di Cogne al Km 14+020 in Comune di
AYMAVILLES – perizia supplettiva di variante tecnica
– e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio
2004.
pag.
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Acte du dirigeant n° 30 du 22 mai 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de prolongement du tunnel artificiel de la RR n° 47 de
Cogne au PK 14+020, dans la commune
d’AYMAVILLES, au sens de l’expertise supplémentaire
tenant lieu de variante technique, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, aux termes
de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
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B.U. n. 26

B.O. n° 26

Decreto 7 giugno 2006, n. 314.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione parcheggi pubblici nelle frazioni di Chaffiery,
Cheverel Superiore e Inferiore e Moyes, in Comune di
LA SALLE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
3355

Arrêté n° 314 du 7 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de parcs de stationnement publics à
Chaffiéry, Cheverel Supérieur, Cheverel Inférieur et
Moyes, dans la commune de LA SALLE.
page
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Decreto 12 giugno 2006, n. 319.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS di terreni necessari ai lavori di costruzione parcheggio ed allargamento strada in Frazione Tholasèche,
in Comune di NUS.
pag.
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Arrêté n° 319 du 12 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation du parc de stationnement et d’élargissement
de la route à Tolasèche, dans la commune de NUS.
page
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Decreto 12 giugno 2006, n. 322.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione parcheggi in località Villair, in Comune di
MORGEX. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 322 du 12 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de parcs de stationnement au Villair, dans la
commune de MORGEX.
page
3359

Deliberazione 1° giugno 2006, n. 1603.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
ripristino ed adeguamento della sede stradale e rifacimento dei ponti di collegamento alla frazione Creton in
Comune di OLLOMONT, di cui alla D.G.R. n. 3276 in
data 9 settembre 2002.
pag.
3449

Délibération n° 1603 du 1er juin 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régional n° 3276 du 9 septembre 2002 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du projet de réfection et de
réaménagement de la chaussée de la route de Créton,
dans la commune d’OLLOMONT, et de rénovation des
ponts y afférents.
page
3449

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 12 giugno 2006, n. 320.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VILLENEUVE di terreni necessari per i lavori di realizzazione della strada carraia, pedonale e parcheggio a
servizio del cimitero, in Comune di VILLENEUVE.
pag.
3518

Arrêté n° 320 du 12 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des terrains nécessaires aux travaux de
réalisation de la route carrossable et piétonne et du parking desservant le cimetière, dans ladite commune.
page
3518

Decreto 15 giugno 2006, n. 331.
Pronuncia di espropriazione e di asservimento a favore

Arrêté n° 331 du 15 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
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del Comune di ARNAD di terreni necessari ai lavori di
adeguamento razionalizzazione sistema acquedottistico,
in Comune di ARNAD.
pag.
3525

d’ARNAD des terrains nécessaires aux travaux de mise
aux normes et de rationalisation du système de distribution de l’eau, dans ladite commune, et établissement
d’un servitude sur lesdits terrains.
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Decreto 15 giugno 2006, n. 332.
Espropriazione di terreni necessari per i lavori di realizzazione autoparcheggio in Località Pompiod, in
Comune di JOVENÇAN. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
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Arrêté n° 332 du 15 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation du terrain nécessaire aux travaux de réalisation
d’un parking à Pompiod, dans la commune de
JOVENÇAN.
page
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B.U. n. 28

B.O. n° 28

Decreto 21 giugno 2006, n. 338.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di LA
SALLE di immobili necessari ai lavori di realizzazione
area attrezzata in località «Plan Belle Crête» e costruzione del fabbricato per impianti idro-sanitari, in
Comune di LA SALLE.
pag
3617

Arrêté n° 338 du 21 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de LA
SALLE des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de l’espace vert équipé dénommé « Plan
Belle Crête » et de construction du bâtiment destiné à
accueillir les installations sanitaires, dans ladite commune.
page
3617

Decreto 21 giugno 2006, n. 342.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di di terreni necessari ai lavori di costruzione
di un parcheggio pubblico nel Villaggio Ronchet di
Sopra, in Comune di QUART.
pag
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Arrêté n° 342 du 21 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des terrains nécessaires aux travaux de
construction d’un parking à Ronchet-dessus, dans ladite
commune.
page
3618

Decreto 21 giugno 2006, n. 343.
Integrazione al proprio precedente decreto n. 608 del 4
novembre 2005, concernente «Determinazione
dell’indennità provvisoria dovuta per l’occupazione e
l’asservimento coattivo degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di costruzione di uno scolmatore di
piena sul torrente Oley a protezione e salvaguardia
dell’abitato di Oley e realizzazione di una briglia selettiva con bacino di sedimentazione posta a monte della frazione Oley, in territorio del Comune di VERRAYES».
pag
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Arrêté n° 343 du 21 juin 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 608 du
4 novembre 2005 portant fixation de l’indemnité provisoire relative à l’occupation des biens immeubles nécessaires aux travaux de construction d’un dégorgeoir pour
l’écoulement du trop-plein de l’Oley, aux fins de la protection du hameau du même nom, ainsi que d’un épi et
d’un bassin de décantage en amont dudit hameau, dans
la commune de VERRAYES, et à l’établissement d’une
servitude légale sur lesdits biens immeubles.
page
3620

Decreto 26 giugno 2006, n. 351.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
ROISAN di terreni necessari per i lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico vicino al Municipio, in
Comune di ROISAN.
pag
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Arrêté n° 351 du 26 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
ROISAN des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’un parking à proximité de la Maison communale, dans ladite commune.
page
3623

Decreto 26 giugno 2006, n. 354.
Decreto di rettifica al decreto di pronuncia di asservimento coattivo perpetuo e di espropriazione n. 230 del 4
maggio 2006, recante l’asservimento coattivo perpetuo e
l’espropriazione a favore del Comune di INTROD di
terreni necessari ai lavori di potenziamento dell’acquedotto consortile Valsavarenche – Villeneuve – Introd,
nel Comune di INTROD.
pag
3625

Arrêté n° 354 du 26 juin 2006,
modifiant l’arrêté n° 230 du 4 mai 2006 portant établissement d’une servitude légale perpétuelle et expropriation en faveur de la Commune d’INTROD, relativement
aux biens immeubles nécessaires aux travaux de renforcement du réseau d’adduction d’eau du consortium de
Communes Valsavarenche – Villeneuve – Introd, dans
la commune d’INTROD.
page
3625

Decreto 26 giugno 2006, n. 355.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE degli immobili occorrenti per i
lavori di costruzione della strada comunale di disimpegno all’interno del centro commerciale dal piazzale
«Conti» alla strada comunale «Croix-Noire –
Autoporto», nel Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
pag
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Arrêté n° 355 du 26 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction de la route communale
reliant le parking du centre commercial « Conti » à la
route communale « Croix-Noire – Autoport » , dans
ladite commune.
page
3627
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B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 28 giugno 2006, n. 360.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione del parcheggio in località Sorreley, denominato
Tchey, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto
di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 360 du 28 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
du parking dénommé « Tchey » à Sorreley, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.
page
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Decreto 3 luglio 2006, n. 366.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di sistemazione idraulico forestale del torrente Arpisson
a monte della Frazione Moulin nel Comune di
POLLEIN.
pag.
3798

Arrêté n° 366 du 3 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires au travaux de réaménagement hydraulique et forestier de l’Arpisson, en
amont du hameau de Moulin, dans la commune de
POLLEIN.
page
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Decreto 3 luglio 2006, n. 367.
Rettifica al precedente decreto n. 102 dell’8 marzo 2006,
prot. n. 7683/ESP, rep. n. 2573 concernente «Pronuncia
di esproprio a favore dell’Amministrazione regionale
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di rifacimento della galleria Miravalle al Km. 31+800 della S.R.
44 della valle del Lys, nel Comune di GRESSONEYSAINT-JEAN».
pag.
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Arrêté n° 367 du 3 juillet 2006,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 102 du 8
mars 2006, réf. n° 7683/ESP, rép. n° 2573, portant
expropriation en faveur de l’Administration régionale
des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement
du tunnel Miravalle au PK 31+800 de la RR n° 44 de la
vallée du Lys, dans la commune de GRESSONEYSAINT-JEAN.
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Provvedimento dirigenziale 23 maggio 2006, n. 2286.
Approvazione della convenzione tra l’Assessorato al
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e la Comunità
Montana Valdigne-Mont Blanc inerente ai lavori di esecuzione di spurghi e pulizie dei collettori con successiva
ispezione televisiva, nell’ambito dell’intervento di realizzazione dell’impianto di depurazione e del collettore
fognario a servizio della Comunità stessa di cui alla
DGR n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di spesa.

Acte du dirigeant n° 2286 du 23 mai 2006,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics et la Communauté de montagne
Valdigne – Mont-Blanc en vue des opérations de curage
des égouts et de nettoyage des collecteurs et des inspections télévisées, dans le cadre de la réalisation de l’installation d’épuration et du collecteur d’égouts desservant le ressort de ladite communauté au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, ainsi qu’engagement de la dépense y
afférente.
page
3808

pag.

3808

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Decreto 6 luglio 2006, n. 378.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
costruzione di pensiline per autobus, nel Comune di
SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
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Arrêté n° 378 du 6 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’abribus, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.
page
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B.U. n. 32

B.O. n° 32

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
4172

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 31 luglio 2006, n. 420.
Costituzione del Comitato ristretto di cui al comma 1,
dell’art. 40ter, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni.
pag.
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Arrêté n° 420 du 31 juillet 2006,
portant constitution du comité restreint visé au premier
alinéa de l’art. 40 ter de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée.
page
4403

Decreto 26 luglio 2006, n. 44.
Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione
a favore dell’Amministrazione regionale dei terreni
necessari all’esecuzione dei lavori per il recupero e il
ripristino funzionale dei valli a protezione dei nuclei
abitati di Buisson e Fiernaz - 2° lotto - nel Comune di

Acte du dirigeant n° 44 du 26 juillet 2006,
portant occupation à titre d’urgence, préludant à
l’expropriation en faveur de l’Administration régionale,
des biens immeubles nécessaires aux travaux de récupération et de remise en état des levées protégeant les
agglomérations de Buisson et de Fiernaz (2e lot), dans la
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ANTEY-SAINT-ANDRÉ e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
4413

commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
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Decreto 26 luglio 2006, n. 45.
Pronuncia di asservimento coattivo a favore
dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari
all’esecuzione dei lavori per il recupero e il ripristino
funzionale dei valli a protezione dei nuclei abitati di
Buisson e Fiernaz – 2° lotto – nel Comune di ANTEYSAINT-ANDRÉ e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di asservimento, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
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Acte du dirigeant n° 45 du 26 juillet 2006,
portant constitution d’une servitude légale au profit de
l’Administration régionale sur les biens immeubles
nécessaires aux travaux de récupération et de remise en
état des levées protégeant les agglomérations de Buisson
et de Fiernaz (2 e lot), dans la commune d’ANTEYSAINT-ANDRÉ, et fixation de l’indemnité provisoire de
servitude y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.
page
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B.U. n. 35

B.O. n° 35

Provvedimento dirigenziale 24 luglio 2006, n. 3159.
Approvazione della Convenzione tra la R.A.V.A. e il
Comune di AYAS per l’intervento di revisione, ristrutturazione e potenziamento dei collettori fognari di
AYAS, compreso nell’Allegato C) alla D.C.R.
n. 1407/XII del 14.07.2005 modificata con D.G.R.
n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di spesa.

Acte du dirigeant n° 3159 du 24 juillet 2006,
portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune d’AYAS en
vue des travaux de modernisation, de remise en état et
de renforcement des collecteurs d’égouts d’AYAS, relevant de l’annexe C de la délibération du Conseil régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, modifiée par la délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26
novembre 2005, ainsi qu’engagement de la dépense y
afférente.
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pag.
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Decreto 7 agosto 2006, n. 433.
Espropriazione di terreni necessari agli interventi
sull’acquedotto comunale riguardanti il telecontrollo, la
costruzione di n. 2 serbatoi e delle reti di distribuzione
in località Bertola, Saburey, La Cote e l’adeguamento
dei serbatoi esistenti, in Comune di VILLENEUVE.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 433 du 7 août 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux concernant le
réseau communal d’adduction d’eau, et notamment le
système de télécontrôle, la construction de 2 réservoirs et
des réseaux de distribution de Bertola, de Saburey et de
la Côte et la mise aux normes des réservoirs existants,
dans la commune de VILLEUNEUVE.
page
4572

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Decreto 23 agosto 2006, n. 448.
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.
pag.
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Arrêté n° 448 du 23 août 2006,
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.
page
4721

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2343.
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.
pag.
4757

Délibération n° 2343 du 11 août 2006,
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
4757

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 29 agosto 2006, n. 466.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-VINCENT di terreni necessari ai lavori di realizzazione di un bacino di accumulo di risorse idriche in

Arrêté n° 466 du 29 août 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-VINCENT des terrains nécessaires aux travaux
de réalisation d’un bassin d’accumulation des eaux au
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Località Col di Joux, in Comune di SAINT-VINCENT.
pag.
4815

col de Joux, dans ladite commune.
page
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B.U. n. 40

B.O. n° 40

Decreto 4 settembre 2006, n. 474.
Svincolo dell’indennità provvisoria depositata presso la
Cassa Depositi e Prestiti a favore della ditta COMÉ
Elvira, in seguito ai lavori di di ricostruzione del torrente Vernallière danneggiato dall’evento alluvionale del
15.10.2000 nei Comuni di CHARVENSOD e GRESSAN.
pag.
4917

Arrêté n° 474 du 4 septembre 2006,
portant libération de la somme déposée à la «Cassa
Depositi e Prestiti», en faveur de Mme Elvira COMÉ, à
titre d’indemnité provisoire à la suite des travaux de
réaménagement du lit du Vernallière, endommagé par
l’inondation du 15 octobre 2000, dans les communes de
CHARVENSOD et de GRESSAN.
page
4917

B.U. n. 41

B.O. n° 41

Decreto 18 settembre 2006, n. 494.
Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore dell’Amministrazione regionale e del Comune di
BRISSOGNE degli immobili necessari ai lavori di ripristino delle arginature lungo il torrente Laures e di ricostruzione dei ponti di Moulin e Etabloz in Comune di
BRISSOGNE.
pag.
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Arrêté n° 494 du 18 septembre 2006,
portant expropriation et établissement de servitude en
faveur de l’Administration régionale et de la Commune
de BRISSOGNE, relativement aux biens immeubles
nécessaires aux travaux de réaménagement des digues
du Laures et de reconstruction des ponts de Moulin et
d’Établoz, dans la commune de BRISSOGNE.
page
5020

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Provvedimento dirigenziale 20 settembre 2006, n. 3958.
Convenzione tra la R.A.V.A. e il Comune di ARNAD
per il finanziamento dell’intervento di potabilizzazione
delle acque da destinare al consumo umano nell’ambito
del «Potenziamento e razionalizzazione della rete acquedottistica di rilevanza comunitaria della C.M. Evançon»
di cui alla D.C.R. n. 1407/XII in data 14.07.2005, modificata dalla D.G.R. n. 3970 del 26.11.2005. Impegno di
spesa.

Acte du dirigeant n° 3958 du 20 septembre 2006,
portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune d’ARNAD en
vue du financement des travaux de potabilisation des
eaux destinées à la consommation humaine, dans le
cadre des actions de renforcement et de rationalisation
du réseau d’adduction d’eau de la Communauté de
montagne Évançon visées à la délibération du Conseil
régional n° 1407/XII du 14 juillet 2005, telle qu’elle a été
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, ainsi qu’engagement de
la dépense y afférente.
page
5200
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B.U. n. 44

B.O. n° 44

Decreto 6 ottobre 2006, n. 527.
Espropriazione di terreno necessario ai lavori di realizzazione di un piazzale comunale in frazione Barliard, in
Comune di OLLOMONT. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 527 du 6 octobre 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation du bien immeuble nécessaire aux travaux de réalisation d’un parking communal à Barliard, dans la commune d’OLLOMONT.
page
5269

Decreto 9 ottobre 2006, n. 531.
Lavori di allargamento della S.R. n. 46 tra il km. 7+152
ed il km. 7+312 con allargamento del ponte in località
Ruvère in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Decreto
di espropriazione immobili.
pag.
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Arrêté n° 531 du 9 octobre 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires
au travaux d’élargissement de la RR n° 46, entre le PK
7+152 et le PK 7+312, et du pont à Ruvère, dans la commune D’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
page
5271

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2732.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di allargamento e realizzazione
marciapiedi strada regionale n. 28 in località Dzovennoz
nel Comune di BIONAZ, proposto dall’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.
pag.
5331

Délibération n° 2732 du 22 septembre 2006,
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 l’élargissement de la route régionale
n° 28 et de la réalisation de trottoirs, à Dzovennoz, dans
la commune de BIONAZ.
page
5331

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2733.
Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del

Délibération n° 2733 du 22 septembre 2006,
portant avis positif quant à la compatibilité avec l’envi253
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progetto di realizzazione opere di consolidamento del
pendio a salvaguardia della S.R. n. 28 in località
Variney nel Comune di GIGNOD, proposto
dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche.
pag.
5332

ronnement du projet déposé par l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics, en
vue de la réalisation de travaux de consolidation du versant pour la sécurisation de la RR n° 28, à Variney, dans
la commune de GIGNOD.
page
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B.U. n. 45

B.O. n° 45

Decreto 6 settembre 2006, n. 48.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale e del Comune di AOSTA dei terreni necessari
all’esecuzione dei lavori di ripristino di muri pericolanti
lungo la S.R. n. 38 di Arpuilles nel comune di AOSTA
(secondo lotto) e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
pag.
5399

Acte n° 48 du 6 septembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale et de la Commune d’AOSTE des biens
immeubles nécessaires aux travaux de remise en état des
murs branlants le long de la RR n° 38 d’Arpuilles, dans
la commune d’AOSTE (deuxième lot), et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
5399

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Decreto 19 ottobre 2006, n. 553.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di ampliamento del cimitero comunale, in Comune di GRESSAN.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 553 du 19 octobre 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’agrandissement du cimetière communal, dans la commune de GRESSAN.
page
5468

Decreto 20 ottobre 2006, n. 554.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto esecutivo dei lavori di
allargamento della strada regionale n. 38 di Arpuilles
nel tratto tra Arpuilles e Gignod (S.S. n. 27) I° lotto in
comune di AOSTA.
pag.
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Arrêté n° 554 du 20 octobre 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet d’exécution des travaux d’élargissement du tronçon de la route régionale n° 38
d’Arpuilles compris entre Arpuilles et Gignod (RN n° 27
page
5468
– 1er lot), dans la commune d’AOSTE.

Decreto 24 ottobre 2006, n. 562.
Accoglimento e reiezione delle domande di iscrizione
all’elenco regionale di collaudatori (quattordicesimo
aggiornamento).
pag.
5472

Arrêté n° 562 du 24 octobre 2006,
portant accueil et rejet des demandes d’immatriculation
au Répertoire régional des experts agréés (quatorzième
mise à jour).
page
5472

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Decreto 23 ottobre 2006, n. 558.
Espropriazione di terreni necessari per la realizzazione
di un percorso pedonale lungo la S.S. 26, in Comune di
MONTJOVET. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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Arrêté n° 558 du 23 octobre 2006,
portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’un parcours piéton le long de la
RN 26, dans la commune de MONTJOVET, et fixation
de l’indemnité provisoire y afférente.
page
5517

Decreto 23 ottobre 2006, n. 559.
Espropriazione di terreni necessari per i lavori di realizzazione di un piazzale comunale in Frazione Massinod,
in Comune di ROISAN. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
pag.
5521

Arrêté n° 559 du 23 octobre 2006,
portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d’une place communale à Massinod,
dans la commune de ROISAN, et fixation de l’indemnité
provisoire y afférente.
page
5521

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Decreto 31 ottobre 2006, n. 571.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni interessati dai lavori di sistemazione idraulico forestale del torrente Pléod in Comune
di FÉNIS.
pag.
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Arrêté n° 571 du 31 octobre 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
des biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement hydraulique et forestier du Pléod, dans la
commune de FÉNIS.
page
5665

Decreto 2 novembre 2006, n. 575.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29

Arrêté n° 575 du 2 novembre 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
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della L.R. 11/98, del progetto definitivo degli interventi
di sistemazione del Torrente Urthier nel tratto ponte di
Cretaz – ponte Palestra comunale in Comune di
COGNE.
pag.
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n° 11/1998, du projet définitif des travaux de réaménagement du tronçon de l’Urthier allant du pont de Crétaz
au pont du gymnase communal, dans la commune de
COGNE.
page
5668

Provvedimento dirigenziale 25 ottobre 2006, n. 4588.
Convenzione tra la R.A.V.A. e il Comune di ÉTROUBLES per il finanziamento della progettazione
dell’intervento di potenziamento dell’acquedotto intercomunale Étroubles – Saint-Oyen ricompreso nell’elenco di cui alla D.C.R. n. 1407/XII in data 14.07.2005,
modificata dalla D.G.R. n. 3970 del 26.11.2005. Impegno
di spesa.

Acte du dirigeant n° 4588 du 25 octobre 2006,
portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune
d’ÉTROUBLES en vue du financement de la conception
des travaux de renforcement du réseau intercommunal
d’adduction d’eau Étroubles – Saint-Oyen, relevant de
la liste visée à la délibération du Conseil régional
n° 1407/XII du 14 juillet 2005, telle qu’elle a été modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 3970 du 26 novembre 2005, ainsi qu’engagement de
la dépense y afférente.
page
5708
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Provvedimento dirigenziale 25 ottobre 2006, n. 4601.
Convenzione tra la R.A.V.A. e il Comune di RHÊMESSAINT-GEORGES per il finanziamento de II° stralcio
funzionale dell’intervento di unificazione degli acquedotti comunali mediante la realizzazione di una nuova
condotta principale nell’ambito del completamento
dell’adduzione e distribuzione principale dell’acquedotto intercomunale Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-SaintGeorges di cui alla D.C.R. n. 1407/XII in data
14.07.2005, modificata dalla D.G.R. n. 3970 del
26.11.2005. Impegno di spesa.
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Acte du dirigeant n° 4601 du 25 octobre 2006,
portant approbation de la convention entre la Région
autonome Vallée d’Aoste et la Commune de RHÊMESSAINT-GEORGES en vue du financement de la 2 e
tranche des travaux d’intégration des réseaux communaux d’adduction d’eau, par la construction d’une nouvelle conduite principale, dans le cadre de l’achèvement
des canalisations principales d’adduction et de distribution d’eau du réseau intercommunal d’adduction d’eau
Rhêmes-Notre-Dame – Rhêmes-Saint-Georges visés à la
délibération du Conseil régional n° 1407/XII du 14
juillet 2005, telle qu’elle a été modifiée par la délibération du Gouvernement régional n° 3970 du 26 novembre
2005, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
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Délibération n° 3129 du 25 octobre 2006,
portant approbation de la convention entre l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics de la Région autonome Vallée d’Aoste et la
Commune de VALSAVARENCHE en vue du financement des travaux de remise en état du réseau d’adduction d’eau à Pont, dans la commune de
VALSAVARENCHE, modification de la convention
approuvée par la délibération du Gouvernement régional n° 3319 du 27 septembre 2004, ainsi qu’engagement
de la dépense y afférente.
page
5728

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3129.
Approvazione della convenzione tra la Regione Valle
d’Aosta – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche e il Comune di VALSAVARENCHE per il
finanziamento dell’intervento di sistemazione
dell’acquedotto in località Pont del comune medesimo.
Modificazione e integrazione della convenzione approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 3319
del 27 settembre 2004. Impegno di spesa.
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B.O. n° 49

Decreto 10 novembre 2006, n. 583.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di rifacimento della dorsale dell’acquedotto comunale e della
condotta premente del pozzo situato in località
Aeroporto ai serbatoi di accumulo – realizzazione di
impianto di telecontrollo sulla rete, in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
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Arrêté n° 583 du 10 novembre 2006,
portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de réfection de la diramation du réseau communal d’adduction d’eau et de la conduite de pression
depuis le puits situé à l’aéroport jusqu’aux réservoirs
d’accumulation et de réalisation du système de télécontrôle sur ledit réseau, dans la commune de SAINTCHRISTOPHE, ainsi que fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
page
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B.U. n. 50

B.O. n° 50

Decreto 15 novembre 2006, n. 596.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
CHALLAND-SAINT-VICTOR di terreni necessari ai

Arrêté n° 596 du 15 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
CHALLAND-SAINT-VICTOR des terrains nécessaires
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lavori di costruzione del parcheggio in località Viran, in
Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.
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aux travaux de construction d’un parking au hameau de
Viran, sur le territoire de ladite commune.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
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B.U. n. 51

B.O. n° 51

Decreto 21 novembre 2006, n. 602.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori per la sistemazione della frana in Frazione Messigné – 1° lotto, in
Comune di NUS. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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Arrêté n° 602 du 21 novembre 2006,
portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la réalisation de la première tranche des travaux de
réaménagement des terrains ébouleux au hameau de
Messigné dans la commune de NUS, et fixation de
l’indemnité provisoire y afférente.
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Decreto di esproprio 23 novembre 2006, n. 54.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di consolidamento, allargamento e sistemazione del
ponte sul torrente Lys nel Comune di GABY e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Acte n° 54 du 23 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de consolidation, d’élargissement et de réaménagement du pont
sur le Lys, dans la commune de GABY, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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B.O. n° 52

Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3433.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
realizzazione delle opere a protezione dell’abitato di
PONTBOSET e della S.R. n. 2 di Champorcher dalla
caduta di massi provenienti dalle pareti rocciose sovrastanti in Comune di PONTBOSET, di cui alla D.G.R.
n. 2860 in data 6 agosto 2001.
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Délibération n° 3433 du 17 novembre 2006,
portant prorogation de la validité de l’avis positif sous
condition visé à la DGR n° 2860 du 6 août 2001 et relatif
à la compatibilité avec l’environnement du projet de
réalisation des ouvrages de protection contre les chutes
de blocs provenant des parois rocheuses surplombant le
village de PONTBOSET et la RR n° 2 de Champorcher,
dans la commune de PONTBOSET.
page
6070

ORDINE PUBBLICO
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B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 1° settembre 2006, n. 471.
Modificazione della composizione del Consiglio
Territoriale per l’Immigrazione della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, ricostituito con decreto n. 293
del 3 giugno 2005, successivamente modificato con i
decreti n. 445 del 11 agosto 2005 e n. 715 del 29 dicembre 2005.
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Arrêté n° 471 du 1er septembre 2006,
modifiant la composition du Conseil territorial de
l’immigration de la Région autonome Vallée d’Aoste,
reconstitué par l’arrêté du président de la Région n° 293
du 3 juin 2005 et modifié par les arrêtés n° 445 du 11
août 2005 et n° 715 du 29 décembre 2005.
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ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

ORGANISATION DE LA RÉGION

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Decreto 15 dicembre 2005, n. 689.
Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione del decreto n. 421
in data 29 luglio 2005 e n. 449 in data 17 agosto 2005.
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Arrêté n° 689 du 15 décembre 2005,
portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005 et 449 du 17 août 2005.
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Atto di delega 28 dicembre 2005, prot. n. 5275/SGT.
Delega ai dirigenti Sigg.ri Luigi MALFA, Livio SALVE-

Acte du 28 décembre 2005, réf. n° 5275/SGT,
portant délégation à MM. Luigi MALFA, Livio SALVE256
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MINI, Massimo BALESTRA e Roberto MADDALENA
alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e
servizi e per opere pubbliche nonché delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale.
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MINI, Massimo BALESTRA et Roberto MADDALENA, dirigeants, à l’effet de signer les contrats de fourniture de biens et services et de réalisation d’ouvrages
publics ainsi que les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante.
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B.U. n. 4

B.O. n° 4

Provvedimento dirigenziale 20 dicembre 2005, n. 6181.
Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titolarità delle posizioni di particolare professionalità individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (Allegato A) schede dalla n. 1
alla n. 91).
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Acte du dirigeant n° 6181 du 20 décembre 2005,
portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières établies
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiches de 1 à 91).
page
488

Provvedimento dirigenziale 23 dicembre 2005, n. 215.
Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titolarità delle posizioni di particolare professionalità individuate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
con deliberazione n. 233/2005 in data 13 dicembre 2005.

Acte du dirigeant n° 215 du 23 décembre 2005,
portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières établies
par la délibération du Bureau de la Présidence du
Conseil régional n° 233/2005 du 13 décembre 2005.
page
502
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B.U. n. 6

B.O. n° 6

Atto di delega 26 gennaio 2006, n. 322/SGT.
Delega al Dirigente di terzo livello Sig.ra Renza AYMONOD alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di
beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.

Acte du 26 janvier 2006, réf. n° 322/SGT,
portant délégation à Madame Renza AYMONOD, dirigeant du troisième niveau, à l’effet de signer les contrats
de fourniture de biens et services et de réalisation
d’ouvrages publics ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante.
page
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B.U. n. 7

B.O. n° 7

Atto di delega 23 gennaio 2006, n. 2577/DEL.
Delega al dott. Piero LUCAT a presiedere il Comitato
tecnico-consultivo in materia di polizia locale, di cui
all’art. 8 della L.R. 19 maggio 2005, n. 11 «Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di
politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale
31 luglio 1989, n. 47».
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Acte du 23 janvier 2006, réf. n° 2577/DEL,
portant délégation à M. Piero LUCAT à l’effet de présider le comité technique et consultatif en matière de police locale visé à l’art. 8 de la LR n° 11 du 19 mai 2005
(Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions
en matière de politiques de sécurité et abrogation de la
loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989).
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B.U. n. 10

B.O. n° 10

Atto di delega prot. n. 648/SGT del 23 febbraio 2006.
Delega ai Dirigenti dell’Amministrazione regionale alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale, nonché dei contratti
individuali di lavoro.
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Acte du 23 février 2006, réf. n° 648/SGT,
portant délégation aux directeurs de l’Administration
régionale à l’effet de signer les contrats de fourniture de
biens et de services et de réalisation d’ouvrages publics,
ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que les contrats
individuels de travail du personnel.
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Provvedimento dirigenziale 2 febbraio 2006, n. 438.
Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titolarità delle posizioni di particolare professionalità individuate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1069/2005
nell’ambito della direzione del contenzioso pubblicistico
e del lavoro e della direzione pianificazione e emergenze.
pag.
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Acte du dirigeant n° 438 du 2 février 2004,
portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières visées à
la délibération du Gouvernement régional n° 4169 du 2
décembre 2005 (annexe A – fiches n° 1 – code G.0.1.A. et
n° 5 – code G.1.3.B.).
page
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B.U. n. 11

B.O. n° 11

Decreto 23 febbraio 2006, n. 78.
Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Jonny MARTIN, funzionario della Direzione
sanzioni amministrative.
pag.
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Arrêté n° 78 du 23 février 2006,
portant délégation à M. Jonny MARTIN, fonctionnaire
de la Direction des sanctions administratives, à l’effet de
signer des actes administratifs et de représenter en justice le président de la Région.
page
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 79.
Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
alla dott.ssa Piera VUILLERMOZ, direttore della
Direzione sanzioni amministrative.
pag.
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Arrêté n° 79 du 23 février 2006,
portant délégation à Mme Piera VUILLERMOZ, responsable de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représenter en justice le président de la Région.
page
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 80.
Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Stefano FERRUCCI, funzionario della
Direzione sanzioni amministrative.
pag.
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Arrêté n° 80 du 23 février 2006,
portant délégation à M. Stefano FERRUCCI, fonctionnaire de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représenter en justice le président de la Région.
page
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 81.
Delega di rappresentanza nei giudizi di opposizione a
verbali di accertamento di violazioni del codice della
strada.
pag.
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Arrêté n° 81 du 23 février 2006,
portant délégation de représentation lors des jugements
sur opposition relatifs aux procès-verbaux de constatation d’infractions au code de la route.
page
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 83.
Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previsti dall’art. 27 del D.P.R. 19.03.1956, n. 302 (Licenza per
esercitare il mestiere di fochino).
pag.
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Arrêté n° 83 du 23 février 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 27 du DPR n° 302
du 19 mars 1956 (Habilitation à l’exercice du métier de
boutefeu).
page
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 84.
Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previsti dall’art. 106 e dal CAP I dell’allegato C al
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 06.05.1940, n. 635 (Autorizzazione al trasporto
di esplosivi di 2ª e 3ª categoria).
1714

Arrêté n°84 du 23 février 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 106 et au chapitre
Ier de l’annexe C du règlement d’application du texte
unique des lois en matière de sûreté publique approuvé
par le DR n° 635 du 6 mai 1940 (Autorisations de transporter des explosifs de 2e et de 3e catégorie).
page
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 85.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti di approvazione della nomina a guardia particolare giurata alle dipendenze di Istituti di vigilanza autorizzati, ai sensi del R.D. 18.06.1931, n. 773 (artt. 133 e
segg.) e R.D. 06.05.1940, n. 635, (artt. 249 e segg.).
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Arrêté n° 85 du 23 février 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes de nomination des agents de
sécurité privée exerçant leurs fonctions auprès de sociétés de surveillance agréées, au sens du DR n° 773 du 18
juin 1931 (art. 133 et suivants) et du DR n° 635 du 6 mai
1940 (art. 249 et suivants).
page
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Decreto 23 febbraio 2006, n. 86.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti di espulsione dello straniero dal territorio italiano, in applicazione dell’art. 13 del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato ed integrato.
pag.
1717

Arrêté n° 86 du 23 février 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes d’expulsion des étrangers du
territoire italien, aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété (Texte
unique des dispositions relatives à la réglementation de
l’immigration et à la condition des étrangers).
page
1717

Decreto 24 febbraio 2006, n. 87.
Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE, per la firma dei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6,

Arrêté n° 87 du 24 février 2006,
portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de signer les actes visés au troisième alinéa de
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comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della strada).
pag.
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l’art. 5 et au quatrième alinéa de l’art. 6 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).
page
1718

Decreto 24 febbraio 2006, n. 88.
Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE per la temporanea
sostituzione del Presidente della Regione in caso di
assenza o di impedimento.
pag.
1719

Arrêté n° 88 du 24 février 2006,
portant délégation à l’assesseur au territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics Alberto CERISE à
l’effet de remplacer temporairement le président de la
Région en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
page
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Atto di delega prot. n. 741/SGT del 6 marzo 2006.
Delega ai Dirigenti di terzo livello Sigg.ri Silvia MENZIO, Marco RICCARDI, Giuliano ZOPPO e Rossano
BALAGNA alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle
convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.
1720

Acte du 6 mars 2006, réf. n° 741/SGT,
portant délégation à MM. Silvia MENZIO, Marco RICCARDI, Giuliano ZOPPO et Rossano BALAGNA, dirigeants de l’Administration régionale à l’effet de signer
les contrats de fourniture de biens et de services et de
réalisation de travaux publics ainsi que les conventions
dans lesquelles l’Administration régionale est partie
prenante.
page
1720

Provvedimento dirigenziale 6 febbraio 2006, n. 520.
Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titolarità della posizione di particolare professionalità individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (allegato A) Scheda n. 43 –
codice G.10.1.A).
pag.
1728

Acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006,
portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 43 – code
G.10.1.A).
page
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Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 465.
Aggiornamento al 31.12.2005 dell’Albo dei dirigenti, in
servizio presso l’Amministrazione regionale, di cui
all’articolo 20 della L.R. n. 45/1995 e successive modificazioni.
pag.
1796

Délibération n° 465 du 17 février 2006,
portant mise à jour au 31 décembre 2005 du tableau des
dirigeants en service auprès de l’Administration régionale, au sens de l’art. 20 de la LR n° 45/1995 modifiée.
page
1796

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Decreto 13 marzo 2006, n. 118.
Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data
17 agosto 2005 e n. 689 in data 15 dicembre 2005.
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Arrêté n° 118 du 13 mars 2006,
portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005 et 689 du 15
décembre 2005.
page
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ERRATA CORRIGE.
Provvedimento dirigenziale 2 febbraio 2006, n. 438.
(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 in data 7 marzo
2006).
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ERRATA.
Acte du dirigeant n° 438 du 2 février 2006,
(Publié au Bulletin officiel n° 10 du 7 mars 2006).
page

Provvedimento dirigenziale 2 marzo 2006, n. 860.
Parziale modificazione del provvedimento dirigenziale
n. 520 in data 6 febbraio 2006, per quanto riguarda la
graduatoria relativa alla posizione di particolare professionalità identificata dalla scheda n. 43 – codice
G.10.1.A.
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Acte du dirigeant n° 860 du 2 mars 2006,
rectifiant l’acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006
pour ce qui est de la liste d’aptitude des candidats à
l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières visée à la
fiche n° 43 – code G.10.1.A.
page
2054

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 343.
Approvazione ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale
14 ottobre 2005, n. 23, delle modalità di svolgimento
autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, per quanto
attiene all’attività della Conferenza di servizi.

Délibération n° 343 du 10 février 2006,
portant approbation, au sens de l’art. 3 de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005, des modalités de déroulement de la procédure de délivrance de l’autorisation de
réaliser et de mettre en service les installations alimentées par des sources d’énergie renouvelables, pour ce
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qui est de l’activité de la Conférence de services.
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B.U. n. 14

B.O. n° 14

Loi régionale n° 8 du 16 mars 2006,
portant dispositions en matière d’activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d’Aoste.
page
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Legge regionale 16 marzo 2006, n. 8.
Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e
internazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta.
pag.
2185

Decreto 17 marzo 2006, n. 138.
Delega al Dott. Riccardo JANS, Direttore della
Direzione del Contenzioso Civile del Dipartimento
Legislativo e Legale della Presidenza della Regione e, in
caso di assenza o di impedimento del medesimo, al Dott.
Flavio CURTO, Coordinatore del Dipartimento
Legislativo e Legale, il potere di firma di tutti gli atti
necessari per la prosecuzione dei procedimenti relativi
al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione
regionale nei confronti di Società e Imprese debitrici
sottoposte a procedura concorsuale.
pag.
2207

Arrêté n° 138 du 17 mars 2006,
portant délégation à M. Riccardo JANS, directeur du
contentieux civil du Département législatif et légal de la
Présidence de la Région et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur
du Département législatif et légal, à l’effet de signer les
actes nécessaires à la poursuite des procédures relatives
au recouvrement des créances dont l’Administration
régionale est titulaire à l’égard de sociétés et d’entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif.
page
2207

Decreto 20 marzo 2006, n. 139.
Delega alla dott.ssa Gabriella FURFARO, Capo del
Servizio Dipendenze patologiche, Salute mentale e
Promozione della salute dell’Assessorato regionale della
Sanità, Salute e Politiche Sociali, degli adempimenti prefettizi previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 e successive integrazioni, recante la disciplina in materia di
stupefacenti.
pag.
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Arrêté n° 139 du 20 mars 2006,
portant délégation à Mme Gabriella FURFARO, chef
du Service des dépendances pathologiques, de la santé
mentale et de la promotion de la santé de l’Assessorat
régional de la santé, du bien-être et des politiques
sociales, à l’effet d’exercer les fonctions préfectorales
visées à l’art. 75 du DPR n° 309/1990 complété, portant
réglementation en matière de stupéfiants.
page
2208

Decreto 20 marzo 2006, n. 141.
Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data
17 agosto 2005, n. 689 in data 15 dicembre 2005 e n. 118
in data 13 marzo 2006.
pag.
2211

Arrêté n° 141 du 20 mars 2006,
portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005, 689 du 15 décembre
2005 et 118 du 13 mars 2006.
page
2211

Atto di delega 23 marzo 2006, prot. n. 950/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig.ra Debora Marina
MARRA alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle
convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.

Acte du 23 mars 2006, réf. n° 950/SGT,
portant délégation à Mme Debora Marina MARRA,
dirigeant du troisième niveau de direction, à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante.
page
2213

pag.
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B.U. n. 17

B.O. n° 17

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot.
n. 2866/U.F. del 30 gennaio 2006.
Contrattazione collettiva decentrata di Ente
Amministrazione regionale. Sottoscrizione del testo di
accordo concernente integrazioni e modificazioni al contratto decentrato del 22 dicembre 2004.
pag.
2537

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 2866/U.F du 30 janvier 2006.
Négociation collective décentralisée Administration
régionale. Signature de l’accord complétant et modifiant
la convention collective décentralisée signée le 22
décembre 2004.
page
2537

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot. n. 61
del 13 febbraio 2006.
Testo dell’accordo quadro per la regolamentazione del

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 61 du 13 février 2006.
Texte de l’accord cadre relatif à la réglementation de
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trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare.
pag.
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l’indemnité de départ («TFR») et de la retraite complémentaire.
page
2540

B.U. n. 20

B.O. n° 20

Atto di delega 3 maggio 2006, n. 1388/SGT.
Delega ai dirigenti regionali di primo livello
dell’Amministrazione regionale alla sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche e delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.
pag.
2743

Acte du 3 mai 2006, réf. n° 1388/SGT,
portant délégation aux dirigeants du premier niveau de
direction de l’Administration régionale à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante.
page
2743

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 12 maggio 2006, n. 251.
Nomina della dott.ssa Nadia PETTERLE, direttore
della Direzione Attività Contrattuale del Dipartimento
Legislativo e Legale, Ufficiale rogante dell’Amministrazione regionale e, in caso di impedimento o di assenza
della medesima, del dott. Flavio CURTO, coordinatore
del Dipartimento Legale della Presidenza della Regione.
pag.
2953

Arrêté n° 251 du 12 mai 2006,
portant attribution des fonctions relatives à l’établissement des contrats de l’Administration régionale à Mme
Nadia PETTERLE, directeur des contrats du
Département législatif et légal et, en cas d’empêchement
ou d’absence de celle-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur du Département légal de la Présidence de la
Région.
page
2953

Decreto 12 maggio 2006, n. 252.
Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previsti dall’art. 106 e dal CAP I dell’allegato C al
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 06.05.1940, n. 635 (Autorizzazione al trasporto
di esplosivi di 2ª e 3ª categoria).
2954

Arrêté n° 252 du 12 mai 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 106 et au chapitre
Ier de l’annexe C du règlement d’application du texte
unique des lois en matière de sûreté publique approuvé
par le DR n° 635 du 6 mai 1940 (Autorisations de transporter des explosifs de 2e et de 3e catégorie).
page
2954

Decreto 12 maggio 2006, n. 253.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti di approvazione della nomina a guardia particolare giurata alle dipendenze di Istituti di vigilanza autorizzati, ai sensi del R.D. 18.06.1931, n. 773 (artt. 133 e
segg.) e R.D. 06.05.1940, n. 635, (artt. 249 e segg.).
pag.
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Arrêté n° 253 du 12 mai 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes de nomination des agents de
sécurité privée exerçant leurs fonctions auprès de sociétés de surveillance agréées, au sens du DR n° 773 du 18
juin 1931 (art. 133 et suivants) et du DR n° 635 du 6 mai
1940 (art. 249 et suivants).
page
2956

Decreto 12 maggio 2006, n. 254.
Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previsti dall’art. 27 del D.P.R. 19.03.1956, n. 302 (Licenza per
esercitare il mestiere di fochino).
pag.
2957

Arrêté n° 254 du 12 mai 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 27 du DPR n° 302
du 19 mars 1956 (Habilitation à l’exercice du métier de
boutefeu).
page
2957

Decreto 12 maggio 2006, n. 255.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti di espulsione dello straniero dal territorio italiano, in applicazione dell’art. 13 del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato ed integrato.
pag.
2958

Arrêté n° 255 du 12 mai 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes d’expulsion des étrangers du
territoire italien, aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété (Texte
unique des dispositions relatives à la réglementation de
l’immigration et à la condition des étrangers).
page
2958

Atto di delega 11 maggio 2006, n. 1502/SGT.
Delega a dirigenti dell’Amministrazione regionale alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale e dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché alla sottoscrizione

Acte n° 1502/SGT du 11 mai 2006,
portant délégation aux dirigeants de l’Administration
régionale à l’effet de signer les contrats de travaux
publics et de fourniture de biens et de services, les
conventions dans lesquelles l’Administration régionale
est partie prenante, les contrats individuels de travail
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delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati
personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
2970

des personnels et les demandes d’autorisation du traitement des données personnelles relatives à la Région
autonome Vallée d’Aoste.
page
2970

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 19 maggio 2006, n. 275.
Delega al Dott. Riccardo JANS, Direttore della
Direzione del Contenzioso Civile del Dipartimento
Legislativo e Legale della Presidenza della Regione e, in
caso di assenza o di impedimento del medesimo, al Dott.
Flavio CURTO, Coordinatore del Dipartimento
Legislativo e Legale, il potere di firma di tutti gli atti
necessari per la prosecuzione dei procedimenti relativi
al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione
regionale nei confronti di Società e Imprese debitrici
sottoposte a procedura concorsuale.
pag.
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Arrêté n° 275 du 19 mai 2006,
portant délégation à M. Riccardo JANS, directeur du
contentieux civil du Département législatif et légal de la
Présidence de la Région et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur
du Département législatif et légal, à l’effet de signer les
actes nécessaires à la poursuite des procédures relatives
au recouvrement des créances dont l’Administration
régionale est titulaire à l’égard de sociétés et d’entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif.
page
3121

Atto di delega 18 maggio 2006, n. 16732/PREF.
Delega alla sottoscrizione dei passaporti mortuari di cui
all’art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dei
provvedimenti di autorizzazione all’introduzione ed
all’estradizione di salme di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Regolamento di polizia mortuaria. pag.
3128

Acte du 18 mai 2006, réf. n° 16732/PREF,
portant délégation à l’effet de signer les passeports mortuaires visés à l’art. 27 du règlement de police mortuaire
approuvé par le DPR n° 285 du 10 septembre 1990, ainsi
que les autorisations relatives au transport de cadavres
en provenance ou à destination de l’étranger, au sens
des art. 28 et 29 dudit règlement.
page
3128

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Legge regionale 19 maggio 2006, n. 12.
Disciplina dell’esercizio delle funzioni dell’ufficiale
rogante della Regione.
pag.
3213

Loi régionale n° 12 du 19 mai 2006,
portant réglementation des fonctions de l’officier notarial de la Région.
page
3213

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Atto di delega 1° giugno 2006, prot. n. 1719/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig.ra Gabriella
MORELLI alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale,
nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
3282

Acte n° 1719/SGT du 1er juin 2006,
portant délégation à Mme Gabriella MORELLI, dirigeant du 3e niveau, à l’effet de signer les contrats de travaux publics et de fourniture de biens et de services et
les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des données personnelles relatives à la Région autonome Vallée d’Aoste. page
3282

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 2 maggio 2006, n. 223.
Incarico alla dipendente regionale Patrizia VUILLERMIN per la gestione del servizio di distribuzione ai
Comuni dei modelli delle patenti di servizio per gli
addetti alla polizia locale, ai sensi del D.M. 11 agosto
2004, n. 246, e per la resa del conto giudiziale.

Arrêté n° 223 du 2 mai 2006,
portant attribution à Mme Patrizia VUILLERMIN,
fonctionnaire régionale, des fonctions relatives à la gestion du service de distribution aux Communes des
modèles de permis de conduire les véhicules de service
pour les agents de la police locale, au sens du DM n° 246
du 11 août 2004, et au dépôt du compte-rendu y afférent.
page
3518

pag.

3518

Atto di delega 23 giugno 2006, prot. n. 1993/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Rudy SANDI alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei
dati personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.

Acte du 23 juin 2006, réf. n° 1993/SGT,
portant délégation à M. Rudy SANDI, dirigeant du troisième niveau de direction, à l’effet de signer les contrats
de fourniture de biens et de services et de réalisation de
travaux publics, les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante ainsi que
les demandes d’autorisation du traitement des données
personnelles relatives à la Région autonome Vallée
d’Aoste.
page
3528
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B.U. n. 28

B.O. n° 28

Atto di delega 29 giugno 2006, prot. n. 2033/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Paolo ROPELE
alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e
servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento
dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
pag
3629

Acte du 29 juin 2006, réf. n° 2033/SGT
portant délégation à M. Paolo ROPELE, dirigeant du
troisième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
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Atto di delega 29 giugno 2006, prot. n. 2034/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Valerio SEGOR
alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e
servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento
dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
pag
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Acte du 29 juin 2006, réf. n° 2034/SGT
portant délégation à M. Valerio SEGOR, dirigeant du
troisième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
3630

Atto di delega 22 maggio 2006, prot. n. 3348 DCC.
Delega al Dirigente della Direzione del Contenzioso
Civile del Dipartimento Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione alla sottoscrizione delle
ingiunzioni fiscali di interesse dell’Amministrazione
regionale.
pag
3631

Acte du 22 mai 2006, réf. n° 3348DCC,
portant délégation au directeur du contentieux civil du
Département législatif et légal de la Présidence de la
Région à l’effet de signer les injonctions en matière fiscale présentant un intérêt pour l’Administration régionale.
page
3631

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 3 luglio 2006, n. 368.
Nomina della dott.ssa Nadia PETTERLE, direttore
della Direzione Attività Contrattuale del Dipartimento
Legislativo e Legale, di Ufficiale rogante
dell’Amministrazione regionale e, in caso di impedimento o di assenza della medesima, al dott. Flavio CURTO,
coordinatore del Dipartimento Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione, ai sensi dell’art. 6, comma 3
della L.R. n. 12/2006.
pag.
3802

Arrêté n° 368 du 3 juillet 2006,
portant attribution du mandat d’officier notarial de
l’Administration régionale à Mme Nadia PETTERLE,
directeur des contrats du Département législatif et légal
et, en cas d’empêchement ou d’absence de celle-ci, à M.
Flavio CURTO, coordinateur du Département législatif
et légal de la Présidence de la Région, au sens du troisième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 12/2006.
page
3802

Provvedimento dirigenziale 22 giugno 2006, n. 2746.
Approvazione della graduatoria dei candidati alla titolarità della posizione di particolare professionalità individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (Allegato A) scheda n. 4 – codice G.1.3.A.).
pag.
3808

Acte du dirigeant n° 2746 du 22 juin 2006,
portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 4 – code
G.1.3.A).
page
3808

B.U. n. 30
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale.
Sentenza n. 267 – Anno 2006.
pag.
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B.U. n. 31

B.O. n° 31

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali. Prot.
n. 173 del 22 maggio 2006.
Sottoscrizione del testo di accordo per la definizione e
chiusura dei bienni economici 2002/2003 e 2004/2005
per il personale appartenente alle categorie di tutti gli

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 173 du 22 mai 2006.
Signature de l’accord en vue de la définition du volet
économique de la convention collective régionale du travail relatif aux périodes 2002/2003 et 2004/2005 – per263
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enti del Comparto unico della Valle d’Aosta.
pag.

sonnels appartenant aux catégories de toutes les collectivités du Statut unique de la Vallée d’Aoste.
page
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1° S.O. B.U. n. 32

1er S.O. B.O. n° 32

Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1.
Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari
effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio
regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com.
pag.
3

Règlement régional n° 1 du 24 juillet 2006,
portant traitement des données sensibles et judiciaires à
caractère personnel effectué par les structures organisationnelles du Conseil régional, par le médiateur et par le
CORECOM.
page
3

Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2.
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza
dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda regionale
sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti dipendenti
dalla Regione.
pag.
57

Règlement régional n° 2 du 24 juillet 2006,
portant traitement des données sensibles et judiciaires
effectué par l’Administration régionale, par l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste et par les établissement dépendant de la Région.
page
57

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Atto di delega 31 luglio 2006, prot. n. 2251/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Valter MOMBELLI alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura
di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla
sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
pag.
4405

Acte du 31 juillet 2006, réf. n° 2251/SGT
portant délégation à M. Valter MOMBELLI, dirigeant
du troisième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante,
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
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Atto di delega 2 agosto 2006, prot. n. 2284/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Carlo CLINI alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei
dati personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
4406

Acte du 2 août 2006, réf. n° 2284/SGT
portant délégation à M. Carlo CLINI, dirigeant du troisième niveau de direction, à l’effet de signer les contrats
de fourniture de biens et de services et de réalisation de
travaux publics, les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que
les demandes d’autorisation du traitement des données
personnelles relatives à la Région autonome Vallée
d’Aoste.
page
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Decreto 31 luglio 2006, n. 22/XII.
Supplenza dei dirigenti in caso di assenza o impedimento di durata inferiore ai sessanta giorni.
pag.
4411

Arrêté n° 22/XII du 31 juillet 2006,
portant dispositions en matière de remplacement des
dirigeants en cas d’absence ou d’empêchement d’une
durée inférieure à soixante jours.
page
4411

Atto di delega 31 luglio 2006, n. 6556.
Delega ai dirigenti della sottoscrizione dei contratti per
la fornitura di beni e servizi, nonché delle convenzioni,
di interesse della Presidenza del Consiglio regionale.
pag.
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Acte de délégation n° 6556 du 31 juillet 2006,
portant délégation aux dirigeants à l’effet de signer les
contrats pour la fourniture de biens et de services ainsi
que les conventions du ressort de la Présidence du
Conseil régional.
page
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Atto di delega 16 agosto 2006, prot. n. 2374/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig.ra Gabriella
POLIANI alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
pag.
4575

Acte du 16 août 2006, réf. n° 2374/SGT
portant délégation à Mme Gabriella POLIANI, dirigeant du troisième niveau de direction, à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics, les conventions dans
lesquelles l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement
des données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
4575
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Atto di delega 18 agosto 2006, prot. n. 2397/SGT.
Delega al dirigente di secondo livello Sig. Massimiliano
CADIN alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura
di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla
sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
pag.
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Acte du 18 août 2006, réf. n° 2397/SGT
portant délégation à M. Massimiliano CADIN, dirigeant
du deuxième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante,
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
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B.U. n. 37

B.O. n° 37

Decreto 18 agosto 2006, n. 444.
Sostituzione di funzionario regionale in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto regionale
Adolfo Gervasone, per il triennio 2005/2007.
pag.
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Arrêté n° 444 du 18 août 2006,
portant remplacement d’un fonctionnaire régional au
sein du Conseil d’administration du Collège régional
Adolfo Gervasone, au titre de la période 2005/2007.
page
4654

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.
Manutenzione, per l’anno 2006, del sistema normativo
regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
pag.
4705

Loi régionale n° 21 du 4 août 2006,
portant mesures en vue de l’entretien de la législation
régionale au titre de 2006. Modification de lois et de dispositions régionales.
page
4705

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 30 agosto 2006, n. 467.
Individuazione del Dirigente incaricato della sostituzione del Dirigente di primo livello Coordinatore del
Dipartimento turismo, sport e commercio in caso di
assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione e
modificazione dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005,
n. 449 in data 17 agosto 2005, n. 689 in data 15 dicembre
2005, n. 118 in data 13 marzo 2006 e n. 141 in data 20
marzo 2006.
pag.
4816

Arrêté n° 467 du 30 août 2006,
portant désignation du dirigeant chargé de remplacer le
coordinateur du Département du tourisme, des sports et
du commerce (dirigeant du premier niveau) en cas
d’absence de moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du 29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005, 689
du 15 décembre 2005, 118 du 13 mars 2006 et 141 du 20
mars 2006.
page
4816

Decreto 30 agosto 2006, n. 469.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti autorizzativi in materia di circolazione stradale di
cui agli artt. 6, comma 1, e 10 del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e agli
artt. 7 e 13-20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
pag.
4819

Arrêté n° 469 du 30 août 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les autorisations en matière de circulation routière visées aux art. 6, 1er alinéa, et 10 du décret
législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la
route), ainsi qu’à l’art. 7 et aux articles allant de 13 à 20
du DPR n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement
d’application du code de la route).
page
4819

Atto di delega 31 agosto 2006, prot. n. 2476/SGT.
Delega a dirigenti dell’Amministrazione regionale alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale e dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché alla sottoscrizione
delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati
personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
4824

Acte n° 2476/SGT du 31 août 2006,
portant délégation aux dirigeants de l’Administration
régionale à l’effet de signer les contrats de travaux
publics et de fourniture de biens et de services, les
conventions dans lesquelles l’Administration régionale
est partie prenante, les contrats individuels de travail du
personnel, ainsi que les demandes d’autorisation du
traitement des données personnelles relatives à la
Région autonome Vallée d’Aoste.
page
4824

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Decreto 19 settembre 2006, n. 496.
Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data

Arrêté n° 496 du 19 septembre 2006,
portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005, 689 du 15 décembre
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17 agosto 2005, n. 689 in data 15 dicembre 2005, n. 118
in data 13 marzo 2006, n. 141 in data 20 marzo 2006 e
n. 467 in data 30 agosto 2006.
pag.
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2005, 118 du 13 mars 2006, 141 du 20 mars 2006 et 467
du 30 août 2006.
page
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B.U. n. 43

B.O. n° 43

Atto di delega 5 ottobre 2006, prot. n. 2721/SGT.
Delega ai dirigenti di terzo livello dell’Amministrazione
regionale Sigg.ri Piero GAILLARD e Cristina
MACHET alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale e
dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché
alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
pag
5163

Acte du 5 octobre 2006, réf. n° 2721/SGT
portant délégation à M. Piero GAILLARD et Mme
Cristina MACHET, dirigeants du troisième niveau de
direction, à l’effet de signer les contrats de fourniture de
biens et de services et de réalisation de travaux publics,
les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des données personnelles relatives à la Région autonome Vallée d’Aoste.
page
5163

Provvedimento dirigenziale 21 settembre 2006, n. 3962.
Approvazione della graduatoria dei candidati alla titolarità della posizione di particolare professionalità individuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2547
in data 1° settembre 2006 nell’ambito del Servizio opere
idrauliche.
pag
5166

Acte du dirigeant n° 3962 du 21 septembre 2006,
portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 2547
du 1er septembre 2006 – Service des ouvrages hydrauliques.
page
5166

Deliberazione 29 settembre 2006, n. 2853.
Determinazione dei prezzi, delle condizioni di abbonamento e vendita del Bollettino ufficiale della Regione
autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2007, nonché delle
modalità e delle tariffe per l’inserzione degli annunzi
legali e degli avvisi di concorsi. Accertamento e introito
delle relative somme.

Délibération n° 2853 du 29 septembre 2006,
portant détermination, au titre de l’année 2007, des prix
et des conditions d’abonnement au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste et de vente de celui-ci,
et détermination des tarifs et des modalités de publication des annonces légales et des avis de concours au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste,
constatation de recette et recouvrement des sommes y
afférentes.
page
5229

pag
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B.U. n. 45

B.O. n° 45

Decreto 16 ottobre 2006, n. 544.
Designazione della dott.ssa Roberta QUATTROCCHIO, dirigente del Servizio Contratti Immobiliari e
Attività Economali della Direzione Sicurezza e
Logistica, e, in caso di sua assenza o di impedimento, del
dott. Flavio VERTUI, direttore della Direzione
Sicurezza e Logistica dell’Assessorato Bilancio, Finanze,
Programmazione e Partecipazioni regionali, a presiedere le gare per la vendita degli immobili, come previsto
dall’allegato A della legge regionale 12/97 e successive
modificazioni.
pag.
5393

Arrêté n° 544 du 16 octobre 2006,
portant désignation de Mme Roberta QUATTROCCHIO, chef du Service des contrats immobiliers et de
l’économat de la Direction de la sécurité et de la logistique, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci,
de M. Flavio VERTUI, directeur de la sécurité et de la
logistique de l’Assessorat du budget, des finances, de la
programmation et des participations régionales, à l’effet
de présider les ventes publiques d’immeubles, aux
termes de l’annexe A de la loi régionale n° 12/1997
modifiée.
page
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Atto di delega 10 ottobre 2006, prot. n. 8195.
Delega al Capo Ufficio Informazione e Stampa della sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi, nonché delle convenzioni, di interesse della
Presidenza del Consiglio regionale.
pag.
5397

Acte de délégation réf. n° 8195 du 10 octobre 2006,
portant délégation au chef du Bureau d’information et
de presse à l’effet de signer les contrats pour la fourniture de biens et de services ainsi que les conventions du
ressort de la Présidence du Conseil régional.
page
5397

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Decreto 23 ottobre 2006, n. 557.
Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE, per la firma dei prov-

Arrêté n° 557 du 23 octobre 2006,
portant délégation à M. Alberto CERISE, assesseur au
territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics, à
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vedimenti di cui all’articolo 23 della Legge regionale 4
settembre 1995, n. 39 e successive modificazioni, recante
la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.
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l’effet de signer les actes visés à l’art. 23 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 portant dispositions en
matière de logements sociaux, modifiée.
page
5470

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Atto di delega 2 novembre 2006, prot. n. 2997/SGT.
Delega al dirigente di secondo livello dell’Amministrazione regionale Sig. Daniele TESTOLIN alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per
opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale e dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché alla sottoscrizione
delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati
personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
5526

Acte du 2 novembre 2006, réf. n° 2997/SGT
portant délégation à M. Daniele TESTOLIN, dirigeant
du deuxième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante,
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
5526

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Atto di delega 1° dicembre 2006, prot. n. 3311/SGT.
Delega ai dirigenti di primo, secondo e terzo livello
dell’Amministrazione regionale alla sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle
richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
5937

Acte du 1 décembre 2006 , réf. n° 3311/SGT
portant délégation aux dirigeants du premier, deuxième
et troisième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante,
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
5937

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 4 dicembre 2006, n. 628.
Delega alla firma dei provvedimenti sanzionatori di cui
all’art. 22, comma 7, del Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.
pag.
6049

Arrêté n° 628 du 4 décembre 2006,
portant délégation aux dirigeants de l’Administration
régionale à l’effet de signer les sanctions visées au septième alinéa de l’art. 22 du Texte unique des dispositions relatives à la réglementation de l’immigration et à
la condition des étrangers, approuvé par le décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété.
page
6049

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Deliberazione 24 novembre 2006, n. 3572.
Estensione dei procedimenti amministrativi, dei criteri e
delle modalità di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale nn. 2377 e 2378 del 12 luglio 2004 e n. 3509
dell’11 ottobre 2004 ai sensi della L.R. n. 5/2001,
all’evento alluvionale verificatosi il giorno 22 luglio
2006, interessante il Comune di AYAS, limitatamente ai
bacini dei torrenti Cuneaz e Mascognaz, fino alla loro
confluenza con il torrente Evançon.
pag.
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Délibération n° 3572 du 24 novembre 2006,
portant application des procédures administratives, des
critères et des modalités visés aux délibérations du
Gouvernement régional n° 2377 et n° 2378 du 12 juillet
2004 et n° 3509 du 11 octobre 2004 aux victimes de
l’inondation qui a frappé, le 22 juillet 2006, le territoire
de la Commune d’AYAS – limitativement aux bassins
du Cunéaz et du Mascognaz et jusqu’au confluent de
ceux-ci avec l’Évançon –, aux termes de la LR n° 5/2001.
page
6143
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B.U. n. 12

B.O. n° 12

Legge regionale 14 marzo 2006, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19
(Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del refe-

Loi régionale n° 5 du 14 mars 2006,
modifiant la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003, portant
réglementation de l’exercice du droit d’initiative popu267
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rendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi
dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).
pag.

laire relatif aux lois régionales et aux référendums
régionaux d’abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l’article 15 du
Statut spécial.
page
1839

1839

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Legge per l’indizione di un referendum sulla «Riduzione
dei costi dell’energia elettrica a favore delle famiglie
residenti in Valle d’Aosta».
pag.
3279

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Loi pour l’organisation d’un référendum sur la
« Réduction des coûts de l’énergie électrique au profit
des familles résidant en Vallée d’Aoste ». page
3279

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Disposizioni per favorire l’equilibrio tra i generi nelle
elezioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.
pag.
3507

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Dispositions pour favoriser la représentation équilibrée
des sexes lors des élections du Conseil régional de la
Vallée d’Aoste.
page
3507

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni
del Consiglio regionale.
pag.
3508

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Dispositions en matière de suffrage nominatif unique /
préférence unique lors de l’élection du Conseil régional.
page
3508

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Disposizioni per l’elezione diretta della Giunta regionale
della Valle d’Aosta.
pag.
3509

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Dispositions en matière d’élection directe du Gouvernement régional de la Vallée d’Aoste.
page
3509

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche.
Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 12 gennaio
1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale
della Valle d’Aosta).
pag.
3511

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Déclaration préalable des alliances politiques.
Modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993
portant dispositions pour l’élection du Conseil régional
de la Vallée d’Aoste.
page
3511

Proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo.
Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo
presidio ospedaliero regionale.
pag.
3516

Proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au
référendum de proposition.
Dispositions pour la construction d’un centre hospitalier
régional unique.
page
3516

B.U. n. 35

B.O. n° 35

Commissione regionale per i procedimenti referendari e
di iniziativa popolare. Deliberazione sull’ammissibilità di
una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre
a referendum propositivo depositata, ai sensi della legge
regionale 25 giugno 2003, n. 19, in data 16 maggio 2006.
Riduzione dei costi dell’energia elettrica a favore delle
famiglie residenti in Valle d’Aosta.
pag.
4471

Commission régionale des référendums et de l’initiative
populaire. Délibération sur l’admissibilité d’une proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au référendum de proposition déposée le 16 mai 2006, au sens
de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.
Réduction des coûts de l’énergie électrique au profit des
familles résidant en Vallée d’Aoste.
page
4471

Commissione regionale per i procedimenti referendari e
di iniziativa popolare. Deliberazione sull’ammissibilità di
una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo depositata, ai sensi della
legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, in data 29 maggio
2006.
Disposizioni per favorire l’equilibrio della rappresentanza tra i generi nelle elezioni del Consiglio regionale
della Valle d’Aosta.
pag.
4474

Commission régionale des référendums et de l’initiative
populaire. Délibération sur l’admissibilité d’une proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au référendum de proposition déposée le 29 mai 2006, au sens
de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.
Dispositions pour favoriser la représentation équilibrée
des sexes lors des élections du Conseil régional de la
Vallée d’Aoste.
page
4474
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Commissione regionale per i procedimenti referendari e
di iniziativa popolare. Deliberazione sull’ammissibilità di
una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo depositata, ai sensi della
legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, in data 29 maggio
2006.
Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni
del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.
pag.
4477

Commission régionale des référendums et de l’initiative
populaire. Délibération sur l’admissibilité d’une proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au référendum de proposition déposée le 29 mai 2006, au sens
de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.

Commissione regionale per i procedimenti referendari e
di iniziativa popolare. Deliberazione sull’ammissibilità di
una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo depositata, ai sensi della
legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, in data 29 maggio
2006.
Disposizioni per l’elezione diretta della Giunta regionale
della Valle d’Aosta.
pag.
4479

Commission régionale des référendums et de l’initiative
populaire. Délibération sur l’admissibilité d’une proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au référendum de proposition déposée le 29 mai 2006, au sens
de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.

Commissione regionale per i procedimenti referendari e
di iniziativa popolare. Deliberazione sull’ammissibilità di
una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre
a referendum propositivo depositata, ai sensi della legge
regionale 25 giugno 2003, n. 19, in data 29 maggio 2006.
Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio
1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale
della valle d’Aosta).
pag.
4482

Commission régionale des référendums et de l’initiative
populaire. Délibération sur l’admissibilité d’une proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au référendum de proposition déposée le 29 mai 2006, au sens
de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.
Déclaration préalable des alliances politiques.
Modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993
portant dispositions pour l’élection du Conseil régional
de la Vallée d’Aoste.
page
4482

Commissione regionale per i procedimenti referendari e
di iniziativa popolare. Deliberazione sull’ammissibilità di
una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo depositata, ai sensi della
legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, in data 1° giugno
2006.
Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo
presidio ospedaliero regionale.
pag.
4484

Commission régionale des référendums et de l’initiative
populaire. Délibération sur l’admissibilité d’une proposition de loi d’initiative populaire à soumettre au référendum de proposition déposée le 1er juin 2006, au sens
de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della
proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo, recante: «Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta».
pag.
6033

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d’initiative populaire
(Dispositions en matière de préférence unique lors de
l’élection du conseil régional) à soumettre à référendum.
page
6033

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della
proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo, recante: «Disposizioni per
l’elezione diretta della Giunta regionale della Valle
d’Aosta».
pag.
6035

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d’initiative populaire
(Dispositions en matière d’élection directe du
Gouvernement régional de la Vallée d’Aoste) à soumettre à référendum.
page
6035

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della
proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo, recante: «Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni
alla Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per
l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta».
pag.
6036

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d’initiative populaire
(Déclaration préalable des alliances politiques.
Modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993
portant dispositions pour l’élection du conseil régional
de la Vallée d’Aoste) à soumettre à référendum.
page
6036

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della
proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d’initiative populaire

Dispositions en matière de préférence unique lors de
l’élection du Conseil régional.
page
4477

Dispositions en matière d’élection directe du Gouvernement régional de la Vallée d’Aoste.
page
4479

Dispositions pour la construction d’un centre hospitalier
régional unique.
page
4484
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referendum propositivo, recante: «Disposizioni per
favorire l’equilibrio della rappresentanza tra i generi
nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta».
pag.
6039

(Dispositions pour favoriser la représentation équilibrée
des sexes lors des élections du conseil régional de la
Vallée d’Aoste) à soumettre à référendum.
page
6039

PERSONALE REGIONALE

PERSONNEL RÉGIONAL

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Decreto 15 dicembre 2005, n. 689.
Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione del decreto n. 421
in data 29 luglio 2005 e n. 449 in data 17 agosto 2005.
pag.
20

Arrêté n° 689 du 15 décembre 2005,
portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005 et 449 du 17 août 2005.
page
20

Atto di delega 28 dicembre 2005, prot. n. 5275/SGT.
Delega ai dirigenti Sigg.ri Luigi MALFA, Livio SALVEMINI, Massimo BALESTRA e Roberto MADDALENA
alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e
servizi e per opere pubbliche nonché delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale.

Acte du 28 décembre 2005, réf. n° 5275/SGT,
portant délégation à MM. Luigi MALFA, Livio SALVEMINI, Massimo BALESTRA et Roberto MADDALENA, dirigeants, à l’effet de signer les contrats de fourniture de biens et services et de réalisation d’ouvrages
publics ainsi que les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante.
page
32

pag.

32

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Provvedimento dirigenziale 20 dicembre 2005, n. 6181.
Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titolarità delle posizioni di particolare professionalità individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (Allegato A) schede dalla n. 1
alla n. 91).
pag.
488

Acte du dirigeant n° 6181 du 20 décembre 2005,
portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières établies
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiches de 1 à 91).
page
488

Provvedimento dirigenziale 23 dicembre 2005, n. 215.
Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titolarità delle posizioni di particolare professionalità individuate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
con deliberazione n. 233/2005 in data 13 dicembre 2005.

Acte du dirigeant n° 215 du 23 décembre 2005,
portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières établies
par la délibération du Bureau de la Présidence du
Conseil régional n° 233/2005 du 13 décembre 2005.
page
502

pag.

502

B.U. n. 6

B.O. n° 6

Atto di delega 26 gennaio 2006, n. 322/SGT.
Delega al Dirigente di terzo livello Sig.ra Renza AYMONOD alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di
beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.

Acte du 26 janvier 2006, réf. n° 322/SGT,
portant délégation à Madame Renza AYMONOD, dirigeant du troisième niveau, à l’effet de signer les contrats
de fourniture de biens et services et de réalisation
d’ouvrages publics ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante.
page
739

pag.

739

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Atto di delega 23 gennaio 2006, n. 2577/DEL.
Delega al dott. Piero LUCAT a presiedere il Comitato
tecnico-consultivo in materia di polizia locale, di cui
all’art. 8 della L.R. 19 maggio 2005, n. 11 «Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di
politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale
31 luglio 1989, n. 47».
pag.
901

Acte du 23 janvier 2006, réf. n° 2577/DEL,
portant délégation à M. Piero LUCAT à l’effet de présider le comité technique et consultatif en matière de police locale visé à l’art. 8 de la LR n° 11 du 19 mai 2005
(Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions
en matière de politiques de sécurité et abrogation de la
loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989).
page
901
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B.U. n. 10

B.O. n° 10

Atto di delega prot. n. 648/SGT del 23 febbraio 2006.
Delega ai Dirigenti dell’Amministrazione regionale alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale, nonché dei contratti
individuali di lavoro.
pag.
1517

Acte du 23 février 2006, réf. n° 648/SGT,
portant délégation aux directeurs de l’Administration
régionale à l’effet de signer les contrats de fourniture de
biens et de services et de réalisation d’ouvrages publics,
ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que les contrats
individuels de travail du personnel.
page
1517

Provvedimento dirigenziale 2 febbraio 2006, n. 438.
Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titolarità delle posizioni di particolare professionalità individuate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1069/2005
nell’ambito della direzione del contenzioso pubblicistico
e del lavoro e della direzione pianificazione e emergenze.
pag.
1531

Acte du dirigeant n° 438 du 2 février 2004,
portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières visées à
la délibération du Gouvernement régional n° 4169 du 2
décembre 2005 (annexe A – fiches n° 1 – code G.0.1.A. et
n° 5 – code G.1.3.B.).
page
1531

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Decreto 23 febbraio 2006, n. 78.
Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Jonny MARTIN, funzionario della Direzione
sanzioni amministrative.
pag.
1708

Arrêté n° 78 du 23 février 2006,
portant délégation à M. Jonny MARTIN, fonctionnaire
de la Direction des sanctions administratives, à l’effet de
signer des actes administratifs et de représenter en justice le président de la Région.
page
1708

Decreto 23 febbraio 2006, n. 79.
Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
alla dott.ssa Piera VUILLERMOZ, direttore della
Direzione sanzioni amministrative.
pag.
1709

Arrêté n° 79 du 23 février 2006,
portant délégation à Mme Piera VUILLERMOZ, responsable de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représenter en justice le président de la Région.
page
1709

Decreto 23 febbraio 2006, n. 80.
Delega di firma di provvedimenti amministrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione
al dott. Stefano FERRUCCI, funzionario della
Direzione sanzioni amministrative.
pag.
1710

Arrêté n° 80 du 23 février 2006,
portant délégation à M. Stefano FERRUCCI, fonctionnaire de la Direction des sanctions administratives, à
l’effet de signer des actes administratifs et de représenter en justice le président de la Région.
page
1710

Decreto 23 febbraio 2006, n. 81.
Delega di rappresentanza nei giudizi di opposizione a
verbali di accertamento di violazioni del codice della
strada.
pag.
1711

Arrêté n° 81 du 23 février 2006,
portant délégation de représentation lors des jugements
sur opposition relatifs aux procès-verbaux de constatation d’infractions au code de la route.
page
1711

Decreto 23 febbraio 2006, n. 83.
Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previsti dall’art. 27 del D.P.R. 19.03.1956, n. 302 (Licenza per
esercitare il mestiere di fochino).
pag.
1713

Arrêté n° 83 du 23 février 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 27 du DPR n° 302
du 19 mars 1956 (Habilitation à l’exercice du métier de
boutefeu).
page
1713

Decreto 23 febbraio 2006, n. 84.
Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previsti dall’art. 106 e dal CAP I dell’allegato C al
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 06.05.1940, n. 635 (Autorizzazione al trasporto
di esplosivi di 2ª e 3ª categoria).
pag.
1714

Arrêté n°84 du 23 février 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à l’effet
de signer les actes visés à l’art. 106 et au chapitre Ier de
l’annexe C du règlement d’application du texte unique
des lois en matière de sûreté publique approuvé par le
DR n° 635 du 6 mai 1940 (Autorisations de transporter
des explosifs de 2e et de 3e catégorie).
page
1714

Decreto 23 febbraio 2006, n. 85.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti di approvazione della nomina a guardia particolare giurata alle dipendenze di Istituti di vigilanza autorizzati, ai sensi del R.D. 18.06.1931, n. 773 (artt. 133 e

Arrêté n° 85 du 23 février 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes de nomination des agents de
sécurité privée exerçant leurs fonctions auprès de sociétés de surveillance agréées, au sens du DR n° 773 du 18
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segg.) e R.D. 06.05.1940, n. 635, (artt. 249 e segg.).
pag.
1715

juin 1931 (art. 133 et suivants) et du DR n° 635 du 6 mai
1940 (art. 249 et suivants).
page
1715

Decreto 23 febbraio 2006, n. 86.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti di espulsione dello straniero dal territorio italiano, in applicazione dell’art. 13 del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato ed integrato.
pag.
1717

Arrêté n° 86 du 23 février 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes d’expulsion des étrangers du
territoire italien, aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété (Texte
unique des dispositions relatives à la réglementation de
l’immigration et à la condition des étrangers).
page
1717

Atto di delega prot. n. 741/SGT del 6 marzo 2006.
Delega ai Dirigenti di terzo livello Sigg.ri Silvia MENZIO, Marco RICCARDI, Giuliano ZOPPO e Rossano
BALAGNA alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle
convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.
1720

Acte du 6 mars 2006, réf. n° 741/SGT,
portant délégation à MM. Silvia MENZIO, Marco RICCARDI, Giuliano ZOPPO et Rossano BALAGNA, dirigeants de l’Administration régionale à l’effet de signer
les contrats de fourniture de biens et de services et de
réalisation de travaux publics ainsi que les conventions
dans lesquelles l’Administration régionale est partie
prenante.
page
1720

Provvedimento dirigenziale 6 febbraio 2006, n. 520.
Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titolarità della posizione di particolare professionalità individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (allegato A) Scheda n. 43 –
codice G.10.1.A).
pag.
1728

Acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006,
portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 43 – code
G.10.1.A).
page
1728

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 465.
Aggiornamento al 31.12.2005 dell’Albo dei dirigenti, in
servizio presso l’Amministrazione regionale, di cui
all’articolo 20 della L.R. n. 45/1995 e successive modificazioni.
pag.
1796

Délibération n° 465 du 17 février 2006,
portant mise à jour au 31 décembre 2005 du tableau des
dirigeants en service auprès de l’Administration régionale, au sens de l’art. 20 de la LR n° 45/1995 modifiée.
page
1796

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Decreto 13 marzo 2006, n. 118.
Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data
17 agosto 2005 e n. 689 in data 15 dicembre 2005.
pag.
2021

Arrêté n° 118 du 13 mars 2006,
portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005 et 689 du 15
décembre 2005.
page
2021

ERRATA CORRIGE.
Provvedimento dirigenziale 2 febbraio 2006, n. 438.
(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 in data 7 marzo
2006).
pag.
2053

ERRATA.
Acte du dirigeant n° 438 du 2 février 2006,
(Publié au Bulletin officiel n° 10 du 7 mars 2006).
page

Provvedimento dirigenziale 2 marzo 2006, n. 860.
Parziale modificazione del provvedimento dirigenziale
n. 520 in data 6 febbraio 2006, per quanto riguarda la
graduatoria relativa alla posizione di particolare professionalità identificata dalla scheda n. 43 – codice
G.10.1.A.
pag.
2054

Acte du dirigeant n° 860 du 2 mars 2006,
rectifiant l’acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006
pour ce qui est de la liste d’aptitude des candidats à
l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières visée à la
fiche n° 43 – code G.10.1.A.
page
2054

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Decreto 17 marzo 2006, n. 138.
Delega al Dott. Riccardo JANS, Direttore della
Direzione del Contenzioso Civile del Dipartimento

Arrêté n° 138 du 17 mars 2006,
portant délégation à M. Riccardo JANS, directeur du
contentieux civil du Département législatif et légal de la
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Legislativo e Legale della Presidenza della Regione e, in
caso di assenza o di impedimento del medesimo, al Dott.
Flavio CURTO, Coordinatore del Dipartimento
Legislativo e Legale, il potere di firma di tutti gli atti
necessari per la prosecuzione dei procedimenti relativi
al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione
regionale nei confronti di Società e Imprese debitrici
sottoposte a procedura concorsuale.
pag.
2207

Présidence de la Région et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur
du Département législatif et légal, à l’effet de signer les
actes nécessaires à la poursuite des procédures relatives
au recouvrement des créances dont l’Administration
régionale est titulaire à l’égard de sociétés et d’entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif.
page
2207

Decreto 20 marzo 2006, n. 139.
Delega alla dott.ssa Gabriella FURFARO, Capo del
Servizio Dipendenze patologiche, Salute mentale e
Promozione della salute dell’Assessorato regionale della
Sanità, Salute e Politiche Sociali, degli adempimenti prefettizi previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 e successive integrazioni, recante la disciplina in materia di
stupefacenti.
pag.
2208

Arrêté n° 139 du 20 mars 2006,
portant délégation à Mme Gabriella FURFARO, chef
du Service des dépendances pathologiques, de la santé
mentale et de la promotion de la santé de l’Assessorat
régional de la santé, du bien-être et des politiques
sociales, à l’effet d’exercer les fonctions préfectorales
visées à l’art. 75 du DPR n° 309/1990 complété, portant
réglementation en matière de stupéfiants. page
2208

Decreto 20 marzo 2006, n. 141.
Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data
17 agosto 2005, n. 689 in data 15 dicembre 2005 e n. 118
in data 13 marzo 2006.
pag.
2211

Arrêté n° 141 du 20 mars 2006,
portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005, 689 du 15 décembre
2005 et 118 du 13 mars 2006.
page
2211

Atto di delega 23 marzo 2006, prot. n. 950/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig.ra Debora Marina
MARRA alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche nonché delle
convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.

Acte du 23 mars 2006, réf. n° 950/SGT,
portant délégation à Mme Debora Marina MARRA,
dirigeant du troisième niveau de direction, à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante.
page
2213

pag.
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B.U. n. 17

B.O. n° 17

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot.
n. 2866/U.F. del 30 gennaio 2006.
Contrattazione collettiva decentrata di Ente
Amministrazione regionale. Sottoscrizione del testo di
accordo concernente integrazioni e modificazioni al contratto decentrato del 22 dicembre 2004.
pag.
2537

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 2866/U.F du 30 janvier 2006.
Négociation collective décentralisée Administration
régionale. Signature de l’accord complétant et modifiant
la convention collective décentralisée signée le 22
décembre 2004.
page
2537

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot. n. 61
del 13 febbraio 2006.
Testo dell’accordo quadro per la regolamentazione del
trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare.
pag.
2540

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 61 du 13 février 2006.
Texte de l’accord cadre relatif à la réglementation de
l’indemnité de départ («TFR») et de la retraite complémentaire.
page
2540

B.U. n. 20

B.O. n° 20

Atto di delega 3 maggio 2006, n. 1388/SGT.
Delega ai dirigenti regionali di primo livello
dell’Amministrazione regionale alla sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche e delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale.
pag.
2743

Acte du 3 mai 2006, réf. n° 1388/SGT,
portant délégation aux dirigeants du premier niveau de
direction de l’Administration régionale à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante.
page
2743

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 12 maggio 2006, n. 251.
Nomina della dott.ssa Nadia PETTERLE, direttore

Arrêté n° 251 du 12 mai 2006,
portant attribution des fonctions relatives à l’établisse273
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della Direzione Attività Contrattuale del Dipartimento
Legislativo e Legale, Ufficiale rogante dell’Amministrazione regionale e, in caso di impedimento o di assenza
della medesima, del dott. Flavio CURTO, coordinatore
del Dipartimento Legale della Presidenza della Regione.
pag.
2953

ment des contrats de l’Administration régionale à Mme
Nadia PETTERLE, directeur des contrats du
Département législatif et légal et, en cas d’empêchement
ou d’absence de celle-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur du Département légal de la Présidence de la
Région.
page
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Decreto 12 maggio 2006, n. 252.
Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previsti dall’art. 106 e dal CAP I dell’allegato C al
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 06.05.1940, n. 635 (Autorizzazione al trasporto
di esplosivi di 2ª e 3ª categoria).
2954

Arrêté n° 252 du 12 mai 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 106 et au chapitre
Ier de l’annexe C du règlement d’application du texte
unique des lois en matière de sûreté publique approuvé
par le DR n° 635 du 6 mai 1940 (Autorisations de transporter des explosifs de 2e et de 3e catégorie).
page
2954

Decreto 12 maggio 2006, n. 253.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti di approvazione della nomina a guardia particolare giurata alle dipendenze di Istituti di vigilanza autorizzati, ai sensi del R.D. 18.06.1931, n. 773 (artt. 133 e
segg.) e R.D. 06.05.1940, n. 635, (artt. 249 e segg.).
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Arrêté n° 253 du 12 mai 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes de nomination des agents de
sécurité privée exerçant leurs fonctions auprès de sociétés de surveillance agréées, au sens du DR n° 773 du 18
juin 1931 (art. 133 et suivants) et du DR n° 635 du 6 mai
1940 (art. 249 et suivants).
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Decreto 12 maggio 2006, n. 254.
Delega a funzionari regionali alla firma degli atti previsti dall’art. 27 del D.P.R. 19.03.1956, n. 302 (Licenza per
esercitare il mestiere di fochino).
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Arrêté n° 254 du 12 mai 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes visés à l’art. 27 du DPR n° 302
du 19 mars 1956 (Habilitation à l’exercice du métier de
boutefeu).
page
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Decreto 12 maggio 2006, n. 255.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti di espulsione dello straniero dal territorio italiano, in applicazione dell’art. 13 del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato ed integrato.
pag.
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Arrêté n° 255 du 12 mai 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les actes d’expulsion des étrangers du
territoire italien, aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété (Texte
unique des dispositions relatives à la réglementation de
l’immigration et à la condition des étrangers).
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Atto di delega 11 maggio 2006, n. 1502/SGT.
Delega a dirigenti dell’Amministrazione regionale alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale e dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché alla sottoscrizione
delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati
personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
2970

Acte n° 1502/SGT du 11 mai 2006,
portant délégation aux dirigeants de l’Administration
régionale à l’effet de signer les contrats de travaux
publics et de fourniture de biens et de services, les
conventions dans lesquelles l’Administration régionale
est partie prenante, les contrats individuels de travail
des personnels et les demandes d’autorisation du traitement des données personnelles relatives à la Région
autonome Vallée d’Aoste.
page
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 19 maggio 2006, n. 275.
Delega al Dott. Riccardo JANS, Direttore della
Direzione del Contenzioso Civile del Dipartimento
Legislativo e Legale della Presidenza della Regione e, in
caso di assenza o di impedimento del medesimo, al Dott.
Flavio CURTO, Coordinatore del Dipartimento
Legislativo e Legale, il potere di firma di tutti gli atti
necessari per la prosecuzione dei procedimenti relativi
al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione
regionale nei confronti di Società e Imprese debitrici
sottoposte a procedura concorsuale.
pag.
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Arrêté n° 275 du 19 mai 2006,
portant délégation à M. Riccardo JANS, directeur du
contentieux civil du Département législatif et légal de la
Présidence de la Région et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur
du Département législatif et légal, à l’effet de signer les
actes nécessaires à la poursuite des procédures relatives
au recouvrement des créances dont l’Administration
régionale est titulaire à l’égard de sociétés et d’entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif.
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Atto di delega 18 maggio 2006, n. 16732/PREF.
Delega alla sottoscrizione dei passaporti mortuari di cui
all’art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dei
provvedimenti di autorizzazione all’introduzione ed
all’estradizione di salme di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Regolamento di polizia mortuaria.
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Acte du 18 mai 2006, réf. n° 16732/PREF,
portant délégation à l’effet de signer les passeports mortuaires visés à l’art. 27 du règlement de police mortuaire
approuvé par le DPR n° 285 du 10 septembre 1990, ainsi
que les autorisations relatives au transport de cadavres
en provenance ou à destination de l’étranger, au sens
des art. 28 et 29 dudit règlement.
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B.U. n. 24

B.O. n° 24

Legge regionale 19 maggio 2006, n. 12.
Disciplina dell’esercizio delle funzioni dell’ufficiale
rogante della Regione.
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Loi régionale n° 12 du 19 mai 2006,
portant réglementation des fonctions de l’officier notarial de la Région.
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B.U. n. 25

B.O. n° 25

Atto di delega 1° giugno 2006, prot. n. 1719/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig.ra Gabriella
MORELLI alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale,
nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.
pag.
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Acte n° 1719/SGT du 1er juin 2006,
portant délégation à Mme Gabriella MORELLI, dirigeant du 3e niveau, à l’effet de signer les contrats de travaux publics et de fourniture de biens et de services et
les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des données personnelles relatives à la Région autonome Vallée d’Aoste. page
3282

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Decreto 2 maggio 2006, n. 223.
Incarico alla dipendente regionale Patrizia VUILLERMIN per la gestione del servizio di distribuzione ai
Comuni dei modelli delle patenti di servizio per gli
addetti alla polizia locale, ai sensi del D.M. 11 agosto
2004, n. 246, e per la resa del conto giudiziale.

Arrêté n° 223 du 2 mai 2006,
portant attribution à Mme Patrizia VUILLERMIN,
fonctionnaire régionale, des fonctions relatives à la gestion du service de distribution aux Communes des
modèles de permis de conduire les véhicules de service
pour les agents de la police locale, au sens du DM n° 246
du 11 août 2004, et au dépôt du compte-rendu y afférent.
page
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pag.
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Atto di delega 23 giugno 2006, prot. n. 1993/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Rudy SANDI alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei
dati personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
pag.

Acte du 23 juin 2006, réf. n° 1993/SGT,
portant délégation à M. Rudy SANDI, dirigeant du troisième niveau de direction, à l’effet de signer les contrats
de fourniture de biens et de services et de réalisation de
travaux publics, les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante ainsi que
les demandes d’autorisation du traitement des données
personnelles relatives à la Région autonome Vallée
d’Aoste.
page
3528

3528

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Atto di delega 29 giugno 2006, prot. n. 2033/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Paolo ROPELE
alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e
servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento
dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
pag
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Acte du 29 juin 2006, réf. n° 2033/SGT
portant délégation à M. Paolo ROPELE, dirigeant du
troisième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
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Atto di delega 29 giugno 2006, prot. n. 2034/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Valerio SEGOR
alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e
servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di inte-

Acte du 29 juin 2006, réf. n° 2034/SGT
portant délégation à M. Valerio SEGOR, dirigeant du
troisième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réali275
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resse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento
dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
pag
3630

sation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
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Atto di delega 22 maggio 2006, prot. n. 3348 DCC.
Delega al Dirigente della Direzione del Contenzioso
Civile del Dipartimento Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione alla sottoscrizione delle
ingiunzioni fiscali di interesse dell’Amministrazione
regionale.
pag
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Acte du 22 mai 2006, réf. n° 3348DCC,
portant délégation au directeur du contentieux civil du
Département législatif et légal de la Présidence de la
Région à l’effet de signer les injonctions en matière fiscale présentant un intérêt pour l’Administration régionale.
page
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B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 3 luglio 2006, n. 368.
Nomina della dott.ssa Nadia PETTERLE, direttore
della Direzione Attività Contrattuale del Dipartimento
Legislativo e Legale, di Ufficiale rogante
dell’Amministrazione regionale e, in caso di impedimento o di assenza della medesima, al dott. Flavio CURTO,
coordinatore del Dipartimento Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione, ai sensi dell’art. 6, comma 3
della L.R. n. 12/2006.
pag.
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Arrêté n° 368 du 3 juillet 2006,
portant attribution du mandat d’officier notarial de
l’Administration régionale à Mme Nadia PETTERLE,
directeur des contrats du Département législatif et légal
et, en cas d’empêchement ou d’absence de celle-ci, à M.
Flavio CURTO, coordinateur du Département législatif
et légal de la Présidence de la Région, au sens du troisième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 12/2006.
page
3802

Provvedimento dirigenziale 22 giugno 2006, n. 2746.
Approvazione della graduatoria dei candidati alla titolarità della posizione di particolare professionalità individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 4169
in data 2 dicembre 2005 (Allegato A) scheda n. 4 – codice G.1.3.A.).
pag.
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Acte du dirigeant n° 2746 du 22 juin 2006,
portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 4169
du 2 décembre 2005 (annexe A – fiche n° 4 – code
G.1.3.A).
page
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B.U. n. 31

B.O. n° 31

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali. Prot.
n. 173 del 22 maggio 2006.
Sottoscrizione del testo di accordo per la definizione e
chiusura dei bienni economici 2002/2003 e 2004/2005
per il personale appartenente alle categorie di tutti gli
enti del Comparto unico della Valle d’Aosta.

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 173 du 22 mai 2006.
Signature de l’accord en vue de la définition du volet
économique de la convention collective régionale du travail relatif aux périodes 2002/2003 et 2004/2005 – personnels appartenant aux catégories de toutes les collectivités du Statut unique de la Vallée d’Aoste.
page
4037

pag.
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B.U. n. 34

B.O. n° 34

Atto di delega 31 luglio 2006, prot. n. 2251/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Valter MOMBELLI alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura
di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla
sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
pag.
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Acte du 31 juillet 2006, réf. n° 2251/SGT
portant délégation à M. Valter MOMBELLI, dirigeant
du troisième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante,
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
page
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Atto di delega 2 agosto 2006, prot. n. 2284/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig. Carlo CLINI alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei

Acte du 2 août 2006, réf. n° 2284/SGT
portant délégation à M. Carlo CLINI, dirigeant du troisième niveau de direction, à l’effet de signer les contrats
de fourniture de biens et de services et de réalisation de
travaux publics, les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que
276
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dati personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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les demandes d’autorisation du traitement des données
personnelles relatives à la Région autonome Vallée
d’Aoste.
page
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Atto di delega 16 agosto 2006, prot. n. 2374/SGT.
Delega al dirigente di terzo livello Sig.ra Gabriella
POLIANI alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
pag.
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Acte du 16 août 2006, réf. n° 2374/SGT
portant délégation à Mme Gabriella POLIANI, dirigeant du troisième niveau de direction, à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et de services
et de réalisation de travaux publics, les conventions dans
lesquelles l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement
des données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
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Atto di delega 18 agosto 2006, prot. n. 2397/SGT.
Delega al dirigente di secondo livello Sig. Massimiliano
CADIN alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura
di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla
sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
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Acte du 18 août 2006, réf. n° 2397/SGT
portant délégation à M. Massimiliano CADIN, dirigeant
du deuxième niveau de direction, à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics, les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante,
ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des
données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.
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B.U. n. 37

B.O. n° 37

Decreto 18 agosto 2006, n. 444.
Sostituzione di funzionario regionale in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto regionale
Adolfo Gervasone, per il triennio 2005/2007.
pag.
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Arrêté n° 444 du 18 août 2006,
portant remplacement d’un fonctionnaire régional au
sein du Conseil d’administration du Collège régional
Adolfo Gervasone, au titre de la période 2005/2007.
page
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B.U. n. 39

B.O. n° 39

Decreto 30 agosto 2006, n. 467.
Individuazione del Dirigente incaricato della sostituzione del Dirigente di primo livello Coordinatore del
Dipartimento turismo, sport e commercio in caso di
assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione e
modificazione dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005,
n. 449 in data 17 agosto 2005, n. 689 in data 15 dicembre
2005, n. 118 in data 13 marzo 2006 e n. 141 in data 20
marzo 2006.
pag.
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Arrêté n° 467 du 30 août 2006,
portant désignation du dirigeant chargé de remplacer le
coordinateur du Département du tourisme, des sports et
du commerce (dirigeant du premier niveau) en cas
d’absence de moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du 29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005, 689
du 15 décembre 2005, 118 du 13 mars 2006 et 141 du 20
mars 2006.
page
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Decreto 30 agosto 2006, n. 469.
Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedimenti autorizzativi in materia di circolazione stradale di
cui agli artt. 6, comma 1, e 10 del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e agli
artt. 7 e 13-20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
pag.
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Arrêté n° 469 du 30 août 2006,
portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les autorisations en matière de circulation routière visées aux art. 6, 1er alinéa, et 10 du décret
législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la
route), ainsi qu’à l’art. 7 et aux articles allant de 13 à 20
du DPR n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement
d’application du code de la route).
page
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Atto di delega 31 agosto 2006, prot. n. 2476/SGT.
Delega a dirigenti dell’Amministrazione regionale alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale e dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché alla sottoscrizione
delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati

Acte n° 2476/SGT du 31 août 2006,
portant délégation aux dirigeants de l’Administration
régionale à l’effet de signer les contrats de travaux
publics et de fourniture de biens et de services, les
conventions dans lesquelles l’Administration régionale
est partie prenante, les contrats individuels de travail du
personnel, ainsi que les demandes d’autorisation du
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traitement des données personnelles relatives à la
Région autonome Vallée d’Aoste.
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B.U. n. 42

B.O. n° 42

Decreto 19 settembre 2006, n. 496.
Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data
17 agosto 2005, n. 689 in data 15 dicembre 2005, n. 118
in data 13 marzo 2006, n. 141 in data 20 marzo 2006 e
n. 467 in data 30 agosto 2006.
pag.
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Arrêté n° 496 du 19 septembre 2006,
portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005, 689 du 15 décembre
2005, 118 du 13 mars 2006, 141 du 20 mars 2006 et 467
du 30 août 2006.
page
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B.U. n. 43

B.O. n° 43

Atto di delega 5 ottobre 2006, prot. n. 2721/SGT.
Delega ai dirigenti di terzo livello dell’Amministrazione
regionale Sigg.ri Piero GAILLARD e Cristina
MACHET alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale e
dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché
alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
pag
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Acte du 5 octobre 2006, réf. n° 2721/SGT
portant délégation à M. Piero GAILLARD et Mme
Cristina MACHET, dirigeants du troisième niveau de
direction, à l’effet de signer les contrats de fourniture de
biens et de services et de réalisation de travaux publics,
les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement des données personnelles relatives à la Région autonome Vallée d’Aoste.
page
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Provvedimento dirigenziale 21 settembre 2006, n. 3962.
Approvazione della graduatoria dei candidati alla titolarità della posizione di particolare professionalità individuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2547
in data 1° settembre 2006 nell’ambito del Servizio opere
idrauliche.
pag
5166

Acte du dirigeant n° 3962 du 21 septembre 2006,
portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 2547
du 1er septembre 2006 – Service des ouvrages hydrauliques.
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5166

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Decreto 16 ottobre 2006, n. 544.
Designazione della dott.ssa Roberta QUATTROCCHIO, dirigente del Servizio Contratti Immobiliari e
Attività Economali della Direzione Sicurezza e
Logistica, e, in caso di sua assenza o di impedimento, del
dott. Flavio VERTUI, direttore della Direzione
Sicurezza e Logistica dell’Assessorato Bilancio, Finanze,
Programmazione e Partecipazioni regionali, a presiedere le gare per la vendita degli immobili, come previsto
dall’allegato A della legge regionale 12/97 e successive
modificazioni.
pag.
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Arrêté n° 544 du 16 octobre 2006,
portant désignation de Mme Roberta QUATTROCCHIO, chef du Service des contrats immobiliers et de
l’économat de la Direction de la sécurité et de la logistique, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci,
de M. Flavio VERTUI, directeur de la sécurité et de la
logistique de l’Assessorat du budget, des finances, de la
programmation et des participations régionales, à l’effet
de présider les ventes publiques d’immeubles, aux
termes de l’annexe A de la loi régionale n° 12/1997
modifiée.
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Atto di delega 10 ottobre 2006, prot. n. 8195.
Delega al Capo Ufficio Informazione e Stampa della sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi, nonché delle convenzioni, di interesse della
Presidenza del Consiglio regionale.
pag.
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Acte de délégation réf. n° 8195 du 10 octobre 2006,
portant délégation au chef du Bureau d’information et
de presse à l’effet de signer les contrats pour la fourniture de biens et de services ainsi que les conventions du
ressort de la Présidence du Conseil régional.
page
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Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2942.
Estensione dei procedimenti amministrativi, dei criteri e
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Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Antonio RENDA, agente di polizia locale di
COURMAYEUR.
pag.
2568

B.U. n. 19

B.O. n° 19

Decreto 19 aprile 2006, n. 203.
Revoca della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
attribuita, con decreto del Presidente della Regione
n. 631 in data 20 maggio 1988, al Signor Luigi PERRON, dipendente a tempo indeterminato presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
pag.
2681

Arrêté n° 203 du 19 avril 2006,
portant révocation de la qualité d’officier de police judiciaire, attribuée par l’arrêté du président du Gouvernement régional n° 631 du 20 mai 1988, à M. Luigi PERRON, fonctionnaire de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste engagé sous contrat à durée indéterminée.
page
2681
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Arrêté n° 207 du 19 avril 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Erica BERTELLOTTI, fonctionnaire
de la police locale de la Commune de SAINT-VINCENT
et révocation de l’arrêté réf. n° 167 du 31 mars 2006.
page
2691

Decreto 19 aprile 2006, n. 207.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
della Sig.ra Erica BERTELLOTTI, agente di polizia
locale del Comune di SAINT-VINCENT, e del decreto
31 marzo 2006, n. 167.
pag.
2691

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Arrêté n° 225 du 3 mai 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Luca MARTIGNENE, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de BRUSSON.
page
2860

Decreto 3 maggio 2006, n. 225.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza al Sig. Luca MARTIGNENE, agente di polizia
locale del Comune di BRUSSON.
pag.
2860

Arrêté n° 231 du 4 mai 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Roberto MAGUET, fonctionnaire de la police locale de la Commune de TORGNON.
page
2865

Decreto 4 maggio 2006, n. 231.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Roberto MAGUET, agente di polizia locale di
TORGNON.
pag.
2865

Decreto 8 maggio 2006, n. 238.
Modifica composizione della Commissione regionale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il triennio
2005-2007.
pag.
2866

Arrêté n° 238 du 8 mai 2006,
modifiant la composition de la commission régionale
chargée de contrôler les établissements de spectacle
pour la période 2005-2007.
page
2866

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 15 maggio 2006, n. 258.
Sostituzione del Presidente della Commissione tecnica
regionale di vigilanza sui locali destinati alla fabbricazione, deposito e manipolazione di materiali esplodenti,
per il quinquennio 2003/2007, di cui al decreto 9 gennaio
2003, n. 8 e successive modificazioni.
pag.
2960

Arrêté n° 258 du 15 mai 2006,
portant remplacement du président de la Commission
technique régionale chargée de contrôler les locaux
affectés à la fabrication, au stockage et à la manipulation des matériaux explosifs au titre de la période
2003/2007, visée à l’arrêté du président de la Région
n° 8 du 9 janvier 2003 modifié.
page
2960

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Decreto 1° giugno 2006, n. 306.
Integrazione al decreto del Presidente della Regione
n. 713 del 29 dicembre 2005, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose per l’anno 2006.

Arrêté n° 306 du 1er juin 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 713 du
29 décembre 2005 (Limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum
autorisé, des convois exceptionnels et des véhicules de
transport de matières dangereuses, applicables en
dehors des agglomérations les jours de fête et certains
autres jours au titre de l’an 2006).
page
3281

pag.

3281

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Arrêté n° 352 du 26 juin 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Patrizia MARCOZ, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de AOSTE. page
3624

Decreto 26 giugno 2006, n. 352.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza al Sig.ra Patrizia MARCOZ, agente di polizia
locale del Comune di AOSTA.
pag
3624

Arrêté n° 353 du 26 juin 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Rinaldo FOY, fonctionnaire de la police
locale de la commune de ISSOGNE.
page
3625

Decreto 26 giugno 2006, n. 353.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Rinaldo FOY, agente di polizia locale di
ISSOGNE.
pag
3625

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Arrêté n° 363 du 29 juin 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté

Decreto 29 giugno 2006, n. 363.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
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publique à Mme Patrizia RIAL, fonctionnaire de la police locale de la Commune de GRESSONEY-SAINTJEAN.
page
3795

sicurezza alla Sig.ra Patrizia RIAL, agente di polizia
locale del Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.
pag.
3795

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Arrêté n° 389 du 12 juillet 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Debora AGNELLI, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de COURMAYEUR.
page
3989

Decreto 12 luglio 2006, n. 389.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
della Sig.ra Debora AGNELLI, agente di polizia locale
di COURMAYEUR.
pag.
3989

Arrêté n° 390 du 12 juillet 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Fabrizio DENCHASAZ, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de BIONAZ. page
3990

Decreto 12 luglio 2006, n. 390.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Fabrizio DENCHASAZ, agente di polizia locale
di BIONAZ.
pag.
3990

B.U. n. 35

B.O. n° 35

Arrêté n° 426 du 3 août 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Monica AMATO, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de COURMAYEUR.
page
4489

Decreto 3 agosto 2006, n. 426.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza alla Sig.ra Monica AMATO, agente di polizia
locale del Comune di COURMAYEUR.
pag.
4489

Arrêté n° 427 du 3 août 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Erik LIUT, fonctionnaire de la police
locale de la Commune de COURMAYEUR.
page
4489

Decreto 3 agosto 2006, n. 427.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza al Sig. Erik LIUT, agente di polizia locale del
Comune di COURMAYEUR.
pag.
4489

B.U. n. 36

B.O. n° 36

Arrêté n° 434 du 8 août 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Erik LIUT, fonctionnaire de la police
locale de la Commune de VALSAVARENCHE.
page
4573

Decreto 8 agosto 2006, n. 434.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Erik LIUT, agente di polizia locale di
VALSAVARENCHE.
pag.
4573

Arrêté n° 435 du 8 août 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Monica AMATO, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de LA SALLE.
page
4573

Decreto 8 agosto 2006, n. 435.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
della Sig.ra Monica AMATO, agente di polizia locale di
LA SALLE.
pag.
4573

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Arrêté n° 468 du 30 août 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Antonella BETHAZ, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de MORGEX.
page
4818

Decreto 30 agosto 2006, n. 468.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza alla Sig.ra Antonella BÉTHAZ, agente di polizia locale del Comune di MORGEX.
pag.
4818

Arrêté n° 475 du 5 septembre 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Roberto BROGLIO, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de COURMAYEUR.
page
4823

Decreto 5 settembre 2006, n. 475.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza al Sig. Roberto BROGLIO, agente di polizia
locale del Comune di COURMAYEUR.
pag.
4823

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Arrêté n° 503 du 26 septembre 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté

Decreto 26 settembre 2006, n. 503.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
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publique à M. Silvano ZANNI, fonctionnaire de la police locale de la Commune de COURMAYEUR.
page
5159

del Sig. Silvano ZANNI, agente di polizia locale di
COURMAYEUR.
pag
5159

Arrêté n° 504 du 26 septembre 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Gianfranco ANZOLA, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de VERRÈS.
page
5159

Decreto 26 settembre 2006, n. 504.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza al Sig. Gianfranco ANZOLA, agente di polizia
locale del Comune di VERRÈS.
pag
5159

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Arrêté n° 548 du 17 octobre 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Gianpiero MONDINO fonctionnaire de
la police locale de la Commune de CHÂTILLON.
page
5395

Decreto 17 ottobre 2006, n. 548.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Gianpiero MONDINO, agente di polizia locale
di CHÂTILLON.
pag.
5395

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Arrêté n° 604 du 21 novembre 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Dino VIDI, fonctionnaire de la police
locale de la Commune de COGNE.
page
5843

Decreto 21 novembre 2006, n. 604.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza al Sig. Dino VIDI, agente di polizia locale del
Comune di COGNE.
pag.
5843

Arrêté n° 605 du 21 novembre 2006,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Angelo PODESTÀ, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de PONT-SAINTMARTIN.
page
5843

Decreto 21 novembre 2006, n. 605.
Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Angelo PODESTÀ, agente di polizia locale di
PONT-SAINT-MARTIN.
pag.
5843

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Arrêté n° 638 du 11 dicembre 2006,
portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Fabrizio DENCHASAZ, fonctionnaire de
la police locale de la Commune de BIONAZ.
page
6133

Decreto 11 dicembre 2006, n. 638.
Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica
sicurezza al Sig. Fabrizio DENCHASAZ, agente di polizia locale del Comune di BIONAZ.
pag.
6133

RADIOTELECOMUNICAZIONI

RADIO-TÉLÉCOMMUNICATION
B.U. n. 6

B.O. n° 6

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16
marzo 1956.
Ricorso n. 3 depositato il 24 gennaio 2006.
pag.
733

1° S.O. B.U. n. 19

1er S.O. B.O. n° 19

Comitato Regionale per le Comunicazioni Valle d’Aosta
– Co.Re.Com. Valle d’Aosta.
Relazione annuale 2005.
pag.
3

Comité régional des communications de la Vallée
d’Aoste – Co.Re.Com. de la Vallée d’Aoste.
Rapport annuel 2005.
page
3

RICERCA

RECHERCHE
B.U. n. 1

B.O. n° 1

Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3938.
Abrogazione dei criteri e modalità per la concessione dei

Délibération n° 3938 du 26 novembre 2005,
portant abrogation des critères et des modalités d’octroi
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contributi previsti dall’art. 8 della L.R. 84/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo» approvati con DGR n. 4934/2004 e approvazione
di nuovi criteri e modalità.
pag.
63

des subventions prévues par l’art. 8 de la LR n° 84/1993
(Mesures régionales en faveur de la recherche et du
développement) modifiée et complétée, approuvés par la
DGR n° 4934/2004, et approbation de nouveaux critères
et modalités en la matière.
page
63

B.U. n. 8

B.O. n° 8

Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 123.
Approvazione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’art. 8 della L.R.
84/1993 e successive modificazioni, recante «Interventi
regionali in favore della ricerca e dello sviluppo» approvati con DGR n. 3938/2005 e approvazione di nuovi criteri e modalità. Revoca della DGR n. 3938/2005.
pag.
1184

Délibération n° 123 du 20 janvier 2006,
portant abrogation des critères et des modalités d’octroi
des subventions prévues par l’art. 8 de la LR n° 84/1993
(Mesures régionales en faveur de la recherche et du
développement) modifiée et complétée, approuvés par la
DGR n° 3938/2005, et approbation de nouveaux critères
et modalités en la matière.
page
1184

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Valle
d’Aosta. Deliberazione 11 novembre 2005, n. 9.
Approvazione del bilancio triennale di previsione
dell’IRRE-VDA per gli anni 2006/2008.
pag.
1395

Instutut Régional de Recherche Educative de la Vallé
d’Aoste. Délibération n° 9 du 11 novembre 2005,
portant approbation du budget prévisionnel pluriannuel
2006/2008 de l’IRRE-VDA.
page
1395

1° S.O. B.U. n. 35

1er S.O. B.O. n° 35
IRRE - VDA. Délibération n° 2 du 10 mai 2006,
portant approbation des comptes 2005.
page

IRRE-VDA. Deliberazione 10 maggio 2006, n. 2.
Approvazione del bilancio consuntivo dell’IRRE-VDA
per l’esercizio finanziario 2005.
pag.
3

3

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2300.
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

Délibération n° 2300 du 11 août 2006,
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).
page
4749

SANITÀ VETERINARIA

SANTÉ VETERINAIRE

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Deliberazione 11 novembre 2005, n. 3721.
Approvazione delle «Linee guida per l’applicazione del
Reg. CE n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio
dell’Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano».
pag.
37

Délibération n° 3721 du 11 novembre 2005,
portant approbation des lignes directrices en vue de
l’application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine.
page
37

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Deliberazione 18 novembre 2005, n. 3827.
Approvazione, ai sensi della L.R. n. 3 del 22 aprile 2002,
degli aspetti economici e finanziari relativi al piano di
controllo e di protezione della rinotracheite infettiva
bovina in Valle d’Aosta, per il periodo ottobre 2005/agosto 2006. Impegno di spesa.
pag.
1346

Délibération n° 3827 du 18 novembre 2005,
portant approbation, aux termes de la LR n° 3 du 22
avril 2002, des aspects économiques et financiers relatifs
au plan de contrôle et de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Vallée d’Aoste au titre de la
période octobre 2005/août 2006 et engagement de la
dépense y afférente.
page
1346
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B.U. n. 11

B.O. n° 11

Decreto 23 febbraio 2006, n. 82.
Sostituzione di un componente della Commissione per
l’espletamento delle attività di cui all’art. 38 del decretolegge 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24.11.2003, n. 326.
pag.
1712

Arrêté n° 82 du 23 février 2006,
portant remplacement d’un membre de la commission
chargée des formalités visées à l’art. 38 du décret-loi
n° 269 du 30 septembre 2003, converti, avec modifications, en la loi n° 326 du 24 novembre 2003.
page
1712

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Ordinanza 3 aprile 2006, n. 168.
Disposizioni urgenti contro l’influenza aviaria.
pag.

Ordonnance n° 168 du 3 avril 2006,
portant mesures urgentes à l’encontre de la grippe
aviaire.
page
2378

2378

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1813.
Integrazione dell’elenco di allevatori beneficiari di
incentivi allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3827 in data 18.11.2005 concernente l’approvazione del piano di controllo e di protezione della rinotracheite infettiva bovina in Valle d’Aosta. Impegno di
ulteriore spesa.
pag.
3931

Délibération n° 1813 du 23 juin 2006,
modifiant la liste nominative annexée à la délibération
n° 3827 du 18 novembre 2005, relative à l’approbation
du plan de contrôle et de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Vallée d’Aoste, et engagement
de la dépense y afférente.
page
3931

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1888.
Approvazione delle Linee Guida regionali per l’applicazione del regolamento CE n. 183/2005, del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.
pag.
4150

Délibération n° 1888 du 30 juin 2006,
portant approbation des lignes directrices régionales
pour l’application du règlement (CE) n° 183/2005 du
Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux.
page
4150

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2417.
Approvazione, ai sensi della Legge regionale 22 aprile
2002, n. 3, delle linee guida per il completamento del
piano di controllo e protezione della rinotracheite infettiva bovina in Valle d’Aosta. Approvato con DGR
3720/2005.
pag.
4961

Délibération n° 2417 du 25 août 2006,
portant approbation, aux termes de la loi régionale n° 3
du 22 avril 2002, des lignes directrices en vue de l’achèvement du plan de contrôle et de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Vallée d’Aoste,
approuvé par la délibération du Gouvernement régional
n° 3720/2005.
page
4961

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2636.
Approvazione del Programma regionale, per il periodo
settembre 2006/agosto 2007, di bonifica sanitaria del
bestiame da attuarsi con i piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi e leucosi e
degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi.
Impegno di spesa.
pag.
5279

Délibération n° 2636 du 15 septembre 2006,
portant adoption du plan régional d’amélioration de
l’état sanitaire des cheptels, à appliquer, pendant la
période septembre 2006/août 2007, conjointement aux
plans de prophylaxie et d’éradication de la tuberculose
et de la leucose des élevages bovins et de la brucellose
des élevages bovins, ovins et caprins, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
page
5279

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 3006.
Autorizzazione alla Società «Ambulatorio veterinario
Aosta S.a.s.» per l’apertura e l’esercizio di una struttura
sanitaria, con sede operativa nel Comune di AOSTA,
adibita ad ambulatorio veterinario, ai sensi delle leggi
regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18

Délibération n° 3006 du 13 octobre 2006,
autorisant la société «Ambulatorio veterinario Aosta
sas» à ouvrir et à mettre en service une structure sanitaire, dont le siège opérationnel est dans la commune
d’AOSTE, destinée à accueillir un cabinet vétérinaire,
au sens des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et
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e della deliberazione della Giunta regionale
n. 2103/2004.
pag.
5552

n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004.
page
5552

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2765.
Approvazione, ai sensi della Legge regionale n. 3 del 22
aprile 2002, degli aspetti economici e finanziari relativi
al piano di controllo e di protezione della rinotracheite
infettiva bovina in Valle d’Aosta per il periodo settembre 2006/agosto 2007. Impegno di spesa.
pag.
5721

Délibération n° 2765 du 22 septembre 2006,
portant approbation, aux termes de la loi régionale n° 3
du 22 avril 2002, des aspects économiques et financiers
relatifs au plan de contrôle et de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Vallée d’Aoste au titre
de la période septembre 2006/août 2007 et engagement
de la dépense y afférente.
page
5721

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Provvedimento dirigenziale 16 novembre 2006, n. 4972.
Rettifica per mero errore materiale dell’allegato A, alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2308 del
11.08.2006, concernente l’approvazione di linee guida
per la gestione del sistema di allerta per gli alimenti
destinati al consumo umano e i mangimi, ai sensi della
L.R. 13/2006.
pag.
6057

Acte n° 4972 du 16 novembre 2006,
rectifiant une simple erreur matérielle de l’annexe A de
la délibération du Gouvernement régional n° 2308 du 11
août 2006 portant approbation des lignes directrices
pour la gestion du système d’alerte relatif aux aliments
destinés à la consommation humaine et animale, au sens
de la LR n° 13/2006.
page
6057

SCUOLA

INSTITUTIONS SCOLAIRES
B.U. n. 1

B.O. n° 1

Consiglio scolastico regionale.
Deliberazioni del 23 maggio 2005.

Conseil scolaire régional.
Délibérations du 23 mai 2005.
pag.

83

Consiglio Scolastico Regionale.
Deliberazioni dell’11 luglio 2005.

page

83

page

84

Conseil scolaire régional.
Délibérations du 11 juillet 2005.
pag.

84

B.U. n. 2

B.O. n° 2

Decreto 21 dicembre 2005, n. 702.
Sostituzione di funzionario regionale in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto regionale
Adolfo Gervasone, per il triennio 2005/2007.
pag.
126

Arrêté n° 702 du 21 décembre 2005,
portant remplacement d’un fonctionnaire régional au
sein du conseil d’administration du collège régional
Adolfo Gervasone, au titre de la période 2005/2007.
page
126

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Decreto 27 dicembre 2005, n. 711.
Rettifica del decreto n. 353 del 30 giugno 2005 avente
per oggetto l’espropriazione di terreni necessari per
l’adeguamento funzionale delle scuole materne ed elementare, in Comune di ROISAN. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
pag.
341

Arrêté n° 711 du 27 décembre 2005,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 353 du
30 juin 2005 portant fixation de l’indemnité provisoire
d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de
mise aux normes fonctionnelles des écoles maternelle et
élémentaire, dans la commune de ROISAN.
page
341

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Decreto 4 gennaio 2006, n. 3.
Riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico
servizio ai sensi dell’art. 50, comma 7. della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 di personale dipendente
della Funivie Monte Bianco spa di COURMAYEUR
addetto alla sorveglianza degli accessi degli impianti di

Arrêté n° 3 du 4 janvier 2006,
portant reconnaissance de la qualité de chargé de mission de service public au sens du septième alinéa de
l’art. 50 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 à
des salariés de «Funivie Monte Bianco Spa» de
COURMAYEUR préposés à la surveillance des accès
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aux remontées mécaniques de la Vallée d’Aoste.
page

risalita della Valle d’Aosta.
pag.

479

B.U. n. 6

479

B.O. n° 6

Decreto 16 gennaio 2006, prot. n. 2356/SS.
Intitolazione di Istituzione scolastica.
pag.

Décision du 16 janvier 2006, réf. n° 2356/SS,
portant dénomination d’une institution scolaire.
page

805

805

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Assessorato Istruzione e Cultura.
Avviso. Nomina di revisori dei conti nell’ambito dei
Collegi delle istituzioni scolastiche regionali per gli anni
scolastici 2006/2007 e 2007/2008, ai sensi dell’art. 56 del
regolamento regionale n. 3 del 4 dicembre 2001
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978».

Assessorat de l’éducation et de la culture.
Avis. Nomination des commissaires aux comptes au sein
des conseils des commissaires aux comptes des institutions scolaires régionales au titre des années scolaires
2006/2007 et 2007/2008, aux termes de l’art. 56 du règlement régional n° 3 du 4 décembre 2001, portant instructions générales en matière de gestion administrative et
comptable des institutions scolaires et abrogation des
règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre
1978.
page
1804

pag.

1804

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Consiglio scolastico regionale.
Deliberazioni del 25 ottobre 2005.

Conseil scolaire régional.
Délibérations du 25 octobre 2005.
pag.

3149

page

3149

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Deliberazioni della Sezione verticale per i problemi del
personale direttivo e docente del Consiglio scolastico
regionale del 21 gennaio 2005.
pag.
3859

Délibération de la Section verticale pour les problèmes
du personnel de direction et du personnel enseignant du
Conseil scolaire régional (séance du 21 janvier 2005).
page
3859

Deliberazioni della Sezione verticale per i problemi del
personale direttivo e docente del Consiglio scolastico
regionale del 27 gennaio 2005.
pag.
3860

Délibération de la Section verticale pour les problèmes
du personnel de direction et du personnel enseignant du
Conseil scolaire régional (séance du 27 janvier 2005).
page
3860

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Decreto 23 agosto 2006, n. 449.
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.
4723

Arrêté n° 449 du 23 août 2006,
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.
page
4723

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Decreto 4 settembre 2006, n. 38873/SS.

Décision du surintendant des écoles du 4 septembre
2006, réf. n° 38873/SS,
portant dénomination d’une école maternelle.
page
4923

Intitolazione di scuola materna.
pag.

4923

1° S.O. B.U. n. 42

1er S.O. B.O. n° 42

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21
aprile 2006, n. 5.
Approvazione conto consuntivo anno 2005.
pag.
3

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 5 du
21 avril 2006,
portant approbation des comptes 2005.
page
3
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B.U. n. 43

B.O. n° 43

Decreto 27 settembre 2006, prot. n. 41844/SS.
Intitolazione di scuola primaria e secondaria.
pag

Décision du 27 septembre 2006, réf. n° 41844/SS,
portant dénomination d’institutions scolaires.
page

5199

B.U. n. 51

5199

B.O. n° 51

Consiglio scolastico regionale.
Deliberazioni del 4 maggio 2006.

Conseil scolaire régional.
Délibérations du 4 mai 2006.
pag.

5981

Consiglio scolastico regionale.
Deliberazioni del 19 settembre 2006.

page

5981

page

5986

Décision du 6 décembre 2006, réf. n° 53583/SS,
portant dénomination d’une institution scolaire.
page

6137

Conseil scolaire régional.
Délibérations du 19 septembre 2006.
pag.

5986

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Decreto 6 dicembre 2006, n. 53583/SS.
Intitolazione di Istituzione scolastica.
pag.

6137

SERVIZI CAMERALI

SERVICES DE CHAMBRE
DE COMMERCE

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Decreto 30 gennaio 2006, n. 37.
Nomina del Segretario generale della Chambre, ai sensi
dell’art. 10 – comma 3 – della Legge regionale 20 maggio 2002, n. 7.
pag.
901

Arrêté n° 37 du 30 janvier 2006,
portant nomination du secrétaire général de la
Chambre, au sens du troisième alinéa de l’art. 10 de la
loi régionale n° 7 du 20 mai 2002.
page
901

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Decreto 18 ottobre 2006, n. 549.
Nomina di un componente del Consiglio della Camera
valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre
valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
pag.
5395

Arrêté n° 549 du 18 octobre 2006,
portant nomination d’un membre du Conseil de la
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
page
5395

Decreto 18 ottobre 2006, n. 550.
Nomina di un componente del Consiglio della Camera
valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre
valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
pag.
5396

Arrêté n° 550 du 18 octobre 2006,
portant nomination d’un membre du Conseil de la
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
page
5396

SPORT E TEMPO LIBERO

SPORTS ET LOISIRS

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Decreto 20 dicembre 2005, n. 695.
Riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico
servizio ai sensi dell’art. 50, comma 7. della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 di personale dipendente
della Pila S.p.A. di AOSTA addetto alla sorveglianza
degli accessi degli impianti di risalita della Valle
d’Aosta.
pag.
30

Arrêté n° 695 du 20 décembre 2005,
portant reconnaissance de la qualité de chargé de mission de service public au sens du septième alinéa de
l’art. 50 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 à
des salariés de «Pila Spa» d’AOSTE préposés à la surveillance des accès aux remontées mécaniques de la
Vallée d’Aoste.
page
30

Decreto 20 dicembre 2005, n. 696.
Riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico
servizio ai sensi deIl’art. 50, comma 7. della legge regio-

Arrêté n° 696 du 20 décembre 2005,
portant reconnaissance de la qualité de chargé de mission
de service public au sens du septième alinéa de l’art. 50
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nale 1° settembre 1997, n. 29 di personale dipendente
della Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. di LA
THUILE addetto alla sorveglianza degli accessi degli
impianti di risalita della Valle d’Aosta.
pag.
31

de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 à des salariés de «Funivie Piccolo San Bernardo Spa» de LA
THUILE préposés à la surveillance des accès aux remontées mécaniques de la Vallée d’Aoste.
page
31

Decreto 14 dicembre 2005, n. 107.
Autorizzazione, ai sensi della legge regionale 7 marzo
1997, n. 7, all’apertura di scuole di alpinismo in Valle
d’Aosta per l’anno 2006.
pag.
35

Arrêté n° 107 du 14 décembre 2005,
autorisant l’ouverture des écoles d’alpinisme de la
Vallée d’Aoste au titre de 2006, au sens de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997.
page
35

B.U. n. 6

B.O. n° 6

Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 4147.
Modifica della D.G.R. n. 1912 del 17 giugno 2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei
finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio
di soccorso sulle piste di sci di fondo, ai sensi della L.R.
19.05.2005, n. 9.
pag.
809

Délibération n° 4147 du 2 décembre 2005,
modifiant la DGR n° 1912 du 17 juin 2005 portant critères et modalités d’octroi des financements régionaux
pour la mise en place du service de secours sur les pistes
de ski de fond, au sens de la LR n° 9 du 19 mai 2005.
page
809

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Decreto 23 gennaio 2006, n. 142.
Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci – L.R.
17.03.1992, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.
pag.
904

Arrêté n° 142 du 23 janvier 2006,
portant composition de la commission technique et
consultative chargée des pistes de ski, visée à la LR n° 9
du 17 mars 1992 modifiée et complétée.
page
904

B.U. n. 8

B.O. n° 8

Decreto 26 gennaio 2006, n. 143.
Consulta regionale per lo sport – Sostituzione di un
componente.
pag.
1125

Arrêté n° 143 du 26 janvier 2006,
portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports.
page
1125

Deliberazione 20 gennaio 2006, n. 100.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento del percorso
golf del Golf Club del Cervino sito in frazione BreuilCervinia nel Comune di VALTOURNENCHE, proposto
dalla Società Golf Club del Cervino S.p.A. di
VALTOURNENCHE.
pag.
1180

Délibération n° 100 du 20 janvier 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société Golf Club del Cervino SpA de VALTOURNENCHE, en vue de l’extension du parcours golf du Golf
Club del Cervino, situé à Breuil-Cervinia, dans ladite
commune.
page
1180

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 10 gennaio 2006, n. 7.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AOSTA degli immobili occorrenti per i lavori di valorizzazione area Tzatelet, nota come «quota BP», a fini ludico-sportivi, nel Comune di AOSTA.
pag.
1311

Arrêté n° 7 du 10 janvier 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’AOSTE des biens immeubles nécessaires aux travaux
de valorisation de l’aire Tsatelet, connue sous le nom de
« Quota BP » à des fins ludiques et sportives, dans la
commune d’AOSTE.
page
1311

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
1554

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
1554

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 357.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di razionalizzazione e riqualificazione comprensori sciistici Crétaz e Cervino nel
Comune di VALTOURNENCHE, proposto dalle
Funivie Cervino S.p.A. con sede in TORINO.
pag.
1776

Délibération n° 357 du 10 février 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
Funivie Cervino SpA, dont le siège est à TURIN, en vue
de la rationalisation et de la requalification des
domaines skiables Crétaz et Cervino, dans la commune
de VALTOURNENCHE.
page
1776
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B.U. n. 15

B.O. n° 15

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.
Conferenza di Programma per l’avvio della procedura
di «Accordo di Programma» per la delocalizzazione di
iniziative di tipo ricreativo-sportive, insistenti sul territorio del Comune di SAINT-CHRISTOPHE, in relazione al programmato potenziamento ed adeguamento
dello scalo aeroportuale regionale.
pag.
2336

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports.
Conférence en vue de l’ouverture de la procédure d’élaboration de l’accord de programme relatif à la délocalisation des activités récréatives et sportives pratiquées
sur le territoire de la Commune de SAINTCHRISTOPHE, compte tenu des opérations planifiées
de renforcement et de mise aux normes de l’aéroport
régional.
page
2336

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Decreto 24 marzo 2006, n. 232.
Nomina di un nuovo componente in seno alla Consulta
regionale per lo sport.
pag.
2381

Arrêté n° 232 du 24 mars 2006,
portant nomination d’un membre de la Conférence
régionale des sports.
page
2381

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1465.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione bacino e
ampliamento impianto di innevamento nel comprensorio sciistico Weissmatten nel Comune di GRESSONEYSAINT-JEAN, proposto dalla Società S.A.G.I.T. S.p.A.
con sede in Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.
pag.
3302

Délibération n° 1465 du 19 mai 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société SAGIT SpA de GRESSONEY-SAINT-JEAN, en
vue de l’aménagement d’un réservoir et de l’extension
de l’installation d’enneigement artificiel desservant le
domaine skiable Weissmatten, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN.
page
3302

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
3309

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
3309

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Decreto 20 giugno 2006, n. 271.
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di
sci – L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
pag.
3905

Arrêté n° 271 du 20 juin 2006,
portant mesures en matière d’exploitation des pistes de
ski affectées à usage public, au sens de la LR n° 9 du 17
mars 1992.
page
3905

Decreto 20 giugno 2006, n. 272.
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di
sci – L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
pag.
3908

Arrêté n° 272 du 20 juin 2006,
portant mesures en matière d’exploitation des pistes de
ski affectées à usage public, au sens de la LR n° 9 du 17
mars 1992.
page
3908

Decreto 20 giugno 2006, n. 273.
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di
sci – L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
pag.
3910

Arrêté n° 273 du 20 juin 2006,
portant mesures en matière d’exploitation des pistes de
ski affectées à usage public, au sens de la LR n° 9 du 17
mars 1992.
page
3910

Decreto 20 giugno 2006, n. 274.
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di
sci – L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
pag.
3911

Arrêté n° 274 du 20 juin 2006,
portant mesures en matière d’exploitation des pistes de
ski affectées à usage public, au sens de la LR n° 9 du 17
mars 1992.
page
3911

Decreto 20 giugno 2006, n. 275.
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di
sci – L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
pag.
3911

Arrêté n° 275 du 20 juin 2006,
portant mesures en matière d’exploitation des pistes de
ski affectées à usage public, au sens de la LR n° 9 du 17
mars 1992.
page
3911

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Decreto 17 luglio 2006, n. 280.
Consulta regionale per lo sport – Sostituzione di un
componente.
pag.
4133

Arrêté n° 280 du 17 juillet 2006,
portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports.
page
4133
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B.U. n. 34

B.O. n° 34

Decreto 25 luglio 2006, n. 282.
Consulta regionale per lo sport – Sostituzione di un
componente.
pag.
4410

Arrêté n° 282 du 25 juillet 2006,
portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports.
page
4410

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 11 agosto 2006, n. 2354.
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.
pag.
4758

Délibération n° 2354 du 11 août 2006,
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.
page
4758

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Deliberazione 8 settembre 2006, n. 2583.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sostituzione delle sciovie
parallele Palasinaz 1 e 2 con una seggiovia biposto ad
ammorsamento fisso, nel comprensorio sciistico Estoul –
Palasinaz nel Comune di BRUSSON, proposto dalla
S.I.T.I.B. S.p.A. con sede nel Comune di BRUSSON.
pag.
5117

Délibération n° 2583 du 8 septembre 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par SITIB
SpA, ayant son siège dans la commune de BRUSSON,
en vue du remplacement des téléskis parallèles
Palasinaz 1 et 2 du domaine skiable Estoul – Palasinaz,
dans ladite commune, par un télésiège à pinces fixes
biplace.
page
5117

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Decreto 16 ottobre 2006, n. 543.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione di una struttura polivalente per giochi tradizionali
in località Les Iles, in Comune di GRESSAN. Decreto di
fissazione indennità provvisoria.
pag.
5393

Arrêté n° 543 du 16 octobre 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation d’une structure polyvalente pour les jeux
traditionnels, aux Îles, dans la commune de GRESSAN.
page
5393

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Decreto 13 novembre 2006, n. 295.
Consulta regionale per lo sport – sostituzione di un componente.
pag.
5844

Arrêté n° 295 du 13 novembre 2006,
portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports.
page
5844

Deliberazione 7 ottobre 2006, n. 2899.
Approvazione di integrazione alle disposizioni applicative dell’articolo 7 bis della Legge regionale 31 dicembre
1999, n. 44, in materia di esercizio temporaneo della
professione da parte di maestri di sci stranieri di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2154 del 15
luglio 2005.
pag.
5845

Délibération n° 2899 du 7 octobre 2006,
complétant les dispositions d’application de l’art. 7 bis
de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999, relatives
à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de
ski par des moniteurs de ski étrangers, visées à la délibération du Gouvernement régional n° 2154 du 15 juillet
2005.
page
5845

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Decreto 20 novembre 2006, n. 296.
Autorizzazione all’apertura di scuole di sci in Valle
d’Aosta per la stagione 2006/2007.
pag.
5941

Arrêté n° 296 du 20 novembre 2006,
autorisant l’ouverture d’écoles de ski en Vallée d’Aoste
au titre de la saison 2006/2007.
page
5941

TERRITORIO

TERRITOIRE
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février 1999 (Approbation des dispositions d’application
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relatives aux terrains soumis au risque d’avalanche ou
325

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

pag.

de coulée de neige (Annexe A – Chapitre IV).
page

5031

5031

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
5124

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
5124

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
5124

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
5124

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Legge regionale 16 ottobre 2006, n. 22.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta).
pag.
5383

Loi régionale n° 22 du 16 octobre 2006,
portant modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril
1998 (Dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale en Vallée d’Aoste).
page
5383

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
5423

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
5423

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
5746

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
5746

B.U. n. 50

B.O. n° 50

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

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

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

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

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
5873

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
5873

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
5989

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
5989

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
6078

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
6078

TOPONOMASTICA

TOPONYMIE

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Arrêté n° 183 du 10 avril 2006,
portant approbation de la dénomination officielle des
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autres localités de la Commune de HÔNE, aux termes
du premier alinéa de l’article 2 de la loi régionale n° 61
du 9 décembre 1976.
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Decreto 10 aprile 2006, n. 183.
Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del
comune di HÔNE, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della
legge regionale 09.12.1976, n. 61.
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Arrêté n° 226 du 3 mai 2006,
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Decreto 3 maggio 2006, n. 226.
Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
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villages, des hameaux, des lieux-dits et de toutes les
autres localités de la Commune de AYMAVILLES, aux
termes du premier alinéa de l’article 2 de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.
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Autorizzazione all’attribuzione delle denominazioni
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sports – Lys» et «Vicolo/Ruelle Abbé Osvaldo
Perrenchio», rispettivamente a due piazzali, ad un’area
verde e ad un vicolo siti in Comune di PONT-SAINTMARTIN.
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Bôschètt », « Place Reffereyes », « Terrain des sports –
Lys » et « Vicolo/Ruelle Abbé Osvaldo Perrenchio »,
respectivement à deux parkings, à un espace vert et à
une ruelle situés dans la commune de PONT-SAINTMARTIN.
page
4487

TRASPORTI

TRANSPORTS
B.U. n. 1

B.O. n° 1

Decreto 19 dicembre 2005, n. 691.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
costruzione della strada di allargamento della strada di
Veynes dal bivio di Sorreley al Ru Pompillard (1° e 2°
stralcio), in comune di SAINT-CHRISTOPHE.
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Arrêté n° 691 du 19 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
au travaux d’élargissement de la route de Veynes, du
croisement pour Sorreley au Ru Pompillard (1re et 2e
tranches), dans ladite commune.
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Decreto 20 dicembre 2005, n. 695.
Riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico
servizio ai sensi dell’art. 50, comma 7. della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 di personale dipendente
della Pila S.p.A. di AOSTA addetto alla sorveglianza
degli accessi degli impianti di risalita della Valle
d’Aosta.
pag.
30

Arrêté n° 695 du 20 décembre 2005,
portant reconnaissance de la qualité de chargé de mission de service public au sens du septième alinéa de
l’art. 50 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 à
des salariés de «Pila Spa» d’AOSTE préposés à la surveillance des accès aux remontées mécaniques de la
Vallée d’Aoste.
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Decreto 20 dicembre 2005, n. 696.
Riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico
servizio ai sensi deIl’art. 50, comma 7. della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 di personale dipendente
della Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. di LA
THUILE addetto alla sorveglianza degli accessi degli
impianti di risalita della Valle d’Aosta.
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Arrêté n° 696 du 20 décembre 2005,
portant reconnaissance de la qualité de chargé de mission de service public au sens du septième alinéa de
l’art. 50 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 à
des salariés de «Funivie Piccolo San Bernardo Spa» de
LA THUILE préposés à la surveillance des accès aux
remontées mécaniques de la Vallée d’Aoste.
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B.U. n. 2

B.O. n° 2

Decreto 21 dicembre 2005, n. 703.
Determinazione di indennità provvisoria dovuta per
l’espropriazione di terreni relativi ai lavori di ammodernamento della S.R. 43 di Staffal, nel tratto compreso tra
il Km 4+900 ed il termine della strada stessa in Comune
di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
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Arrêté n° 703 du 21 décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de modernisation de la RR n° 43 de Staffal (tronçon compris entre le
PK 4+900 et la fin de la route), dans la commune de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
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Decreto 22 dicembre 2005, n. 706.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori per la realizzazione della strada di accesso al «Maria Nivis», in
Comune di TORGNON. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
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Arrêté n° 706 du 22 décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
de la route d’accès à la maison de vacances « Maria
Nivis », dans la commune de TORGNON.
page
130

Decreto 27 dicembre 2005, n. 710.
Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione del terreno distinto al Comune censuario
di MORGEX al Foglio 10 con il n. 695 necessario ai
lavori di una variante alla S.R. n. 39 del Colle San Carlo
in località Lungo Dora e Liarey, in Comune di
MORGEX.
pag.
133

Arrêté n° 710 du 27 décembre 2005,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’occupation
du terrain inscrit à la F ; n° 10, parcelle n° 695 du
cadastre de la Commune de MORGEX et nécessaire
aux travaux de réalisation d’une variante de la RR n° 39
du col Saint-Charles à «Lungo Dora» et à Liarey, dans
la commune de MORGEX.
page
133

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Decreto 13 dicembre 2005, n. 683.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
OYACE di terreni necessari per i lavori di sistemazione
strada del Prélé, in Comune di OYACE.
pag.
337

Arrêté n° 683 du 13 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune
d’OYACE des terrains nécessaires aux travaux de
réaménagement de la route du Prélé, dans ladite commune.
page
337

Decreto 13 dicembre 2005, n. 684.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
MONTJOVET di terreni necessari ai lavori di allargamento e rettifica della strada della collina – tronco da
Fenillettaz a Cubiet, in Comune di MONTJOVET.
pag.
338

Arrêté n° 684 du 13 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
MONTJOVET des terrains nécessaires aux travaux
d’élargissement du tronçon de la route de la colline
allant de Fenillettaz à Cubiet et de rectification du tracé
y afférent, dans ladite commune.
page
338

Decreto di esproprio 28 dicembre 2005, n. 17.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di QUART
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione del
passaggio a livello posto al KM 90+224 in località
Villefranche, in Comune di QUART – relativo ai lavori
connessi all’eliminazione di alcuni passaggi a livello
lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin – e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
406

Acte du dirigeant n° 17 du 28 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des terrains nécessaires aux travaux de suppression du passage à niveau au PK 90+224, à
Villefranche de QUART, dans le cadre des travaux de
suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire
Aoste/Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.

Decreto di esproprio 28 dicembre 2005, n. 19.
Pronuncia di esproprio e di asservimento coattivo a
favore del Comune di NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di eliminazione dei passaggi a livello
al km. 86+959 e al km. 86+620 in località Champagne in
Comune di NUS e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
408

Acte du dirigeant n° 19 du 28 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
NUS des terrains nécessaires aux travaux de suppression de passages à niveau au PK 86+959 et au
PK 86+620, à Champagne, dans la commune de NUS,
établissement d’une servitude légale sur les terrains susdits, en faveur de ladite Commune, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
408
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Decreto di esproprio 28 dicembre 2005, n. 20.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di FÉNIS
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di eliminazione dei passaggi a livello al km. 83+287 e al km.
83+649 in località Clapey e Praviolet nel Comune di
FÉNIS e contestuale determinazione dell’indennità
provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data
2 luglio 2004.
pag.
411

Acte du dirigeant n° 20 du 28 décembre 2005,
portant expropriation en faveur de la Commune de
FÉNIS des terrains nécessaires aux travaux de suppression des passages à niveau au PK 83+287 et au PK
83+649, à Clapey et à Praviolet, dans la commune de
FÉNIS, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.
page
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B.U. n. 5

B.O. n° 5

Decreto 10 gennaio 2006, n. 10.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di
infermi e feriti alla cooperativa sociale «Soccorso Italia
società cooperativa sociale» ONLUS, con sede a
PADERNO DUGNANO (MI), con autoambulanza targata CS 293 DH.
pag.
590

Arrêté n° 10 du 10 janvier 2006,
autorisant la coopérative d’aide sociale «Soccorso Italia
società cooperativa sociale – ONLUS», dont le siège est à
PADERNO DUGNANO (MI), à assurer le transport de
malades et de blessés par l’ambulance immatriculée
CS 293 DH.
page
590

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
945

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
945

B.U. n. 8

B.O. n° 8

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
1253

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
1253

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Decreto 30 gennaio 2006, n. 35.
Espropriazione terreni necessari per i lavori di costruzione della strada comunale di accesso alla Frazione
Plaisant Dessous, in Comune di NUS – Integrazione al
decreto di fissazione indennità provvisoria n. 456 del 22
agosto 2005.
pag.
1313

Arrêté n° 35 du 30 janvier 2005,
rectifiant l’arrêté n° 456 du 22 août 2005 relatif à la
fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des
terrains nécessaires aux travaux de construction de la
route communale d’accès au hameau de PlaisantDessous, dans la commune de NUS.
page
1313

Decreto 8 febbraio 2006, n. 49.
Integrazione al decreto del Presidente della Regione
n. 713 del 29 dicembre 2005, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose per l’anno 2006.
1318

Arrêté n° 49 du 8 février 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 713 du
29 décembre 2005 (Limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum
autorisé, des convois exceptionnels et des véhicules de
transport de matières dangereuses, applicables en
dehors des agglomérations pendant les jours de fête et
certains autres jours au titre de l’an 2006). page
1318

Decreto 10 febbraio 2006, n. 52.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo relativo alla realizzazione degli spazi di sicurezza (RESA) ed il conseguente spostamento e adeguamento della recinzione
perimetrale in testata 09 (direzione ovest) dell’aero
porto regionale «C. Gex» in comune di SAINTCHRISTOPHE.
pag.
1320

Arrêté n° 52 du 10 février 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de réalisation
des aires de sécurité d’extrémité de piste (RESA), ainsi
que de déplacement et de réaménagement de la clôture
périmétrale à l’extrémité 09 (direction ouest) de l’aéroport régional « C. Gex », dans la commune de SAINTCHRISTOPHE.
page
1320

Provvedimento dirigenziale 2 febbraio 2006, n. 463.
Rilascio autorizzazione all’impresa R.R. Autonoleggidue di RASO Roberto per il servizio di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con
conducente ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22
luglio 2005 n. 17.
pag.
1342

Acte du dirigeant n° 463 du 2 février 2006,
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à l’entreprise «R.R. Autonoleggidue di
RASO Roberto», aux termes de l’art. 3 de la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005.
page
1342
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Provvedimento dirigenziale 3 febbraio 2006, n. 511.
Rilascio autorizzazione all’impresa Società Valdostana
Autoservizi Pubblici (SVAP) per il servizio di trasporto
di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con
conducente ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22
luglio 2005 n. 17.
pag.
1344

Acte du dirigeant n° 511 du 3 février 2006,
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à l’entreprise «Società Valdostana
Autoservizi Pubblici (SVAP)», aux termes de l’art. 3 de
la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005.
page
1344

Provvedimento dirigenziale 3 febbraio 2006, n. 512.
Rilascio autorizzazione all’impresa R.R. Autonoleggi di
RASO Raffaele per il servizio di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai
sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 2005
n. 17.
pag.
1345

Acte du dirigeant n° 512 du 3 février 2006,
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à l’entreprise «R.R. Autonoleggi di RASO
Raffaele», aux termes de l’art. 3 de la loi régionale n° 17
du 22 juillet 2005.
page
1345

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Decreto 17 febbraio 2006, n. 66.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione ed allargamento della strada comunale della
Plantaz, in Comune di JOVENÇAN. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
1513

Arrêté n° 66 du 17 février 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement et d’élargissement de la route communale de La
Plantaz, dans la commune de JOVENÇAN.
page
1513

Ordinanza 17 febbraio 2006, n. 67.
Disposizioni urgenti per la rimozione di veicoli abbandonati su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
pag.
1515

Ordonnance n° 67 du 17 février 2006,
portant dispositions urgentes en vue de l’enlèvement des
véhicules abandonnés sur le domaine public ou sur un
domaine privé réservé à une destination d’intérêt
public.
page
1515

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 384.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di eliminazione del passaggio a
livello posto al km. 50+046 in loc. Perroz nel Comune di
DONNAS, proposto dall’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.
pag.
1779

Délibération n° 384 du 10 février 2006,
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 suppression du passage à
niveau au PK 50+046, à Perroz, dans la commune de
DONNAS.
page
1779

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Decreto 22 febbraio 2006, n. 24.
Parziale rettifica al provvedimento di espropriazione
n. 6666 del 28.12.2004 rep. 2474 concernente
«Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di riorganizzazione dell’intersezione tra le strade
regionali nn. 18, 19 e 20 in loc. Pont-Suaz del Comune di
CHARVENSOD». Trascritto l’08.02.2005 n. reg. part.
1083.
pag.
1870

Acte n° 24 du 22 février 2006,
rectifiant l’acte n° 6666 du 28 décembre 2004, réf.
n° 2474, portant expropriation en faveur de l’Administration régionale des terrains nécessaires aux travaux de
réorganisation de l’intersection entre les routes régionales nos 18, 19 et 20 au Pont-Suaz, dans la commune de
CHARVENSOD, transcrit le 8 février 2005 sous le
numéro 1083.
page
1870

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 439.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione della seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico «Bec Carré» nel
Comune di VALTOURNENCHE, proposto dalla
Società Cime Bianche S.p.A. di VALTOURNENCHE.
pag.
1873

Délibération n° 439 du 17 février 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société Cime Bianche SpA de VALTOURNENCHE en
vue de la construction du télésiège 6 places débrayable
« Bec Carré », dans la commune de VALTOURNENCHE.
page
1873

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Decreto 14 marzo 2006, n. 120.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione

Arrêté n° 120 du 14 mars 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
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regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di ammodernamento della S.R. 43 di Staffal, nel tratto
compreso tra il Km 4+900 ed il termine della strada
stessa, nel Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
pag.
2023

régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de modernisation du tronçon de la RR n° 43 de Staffal,
entre le PK 4+900 et la fin de ladite route, dans la commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
page
2023

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.
pag.
2107

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
page
2107

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Decreto 20 marzo 2006, n. 140.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/1998, del progetto definitivo dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione del passaggio a livello al km. 50+046 in località
Perroz, in Comune di DONNAS per la realizzazione del
tratto di strada ordinaria, relativo ai lavori connessi
all’eliminazione di alcuni passaggi a livello lungo la tratta Aosta / Pont-Saint-Martin.
pag.
2210

Arrêté n° 140 du 20 mars 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet des travaux de suppression du
passage à niveau au PK 50.046, à Perroz, dans la commune de DONNAS, pour la réalisation d’un tronçon de
route, dans le cadre des travaux de suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire Aoste – Pont-SaintMartin.
page
2210

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.
pag.
2225

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
page
2225

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere edili.
Comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18
recante «Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo, di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e di dichiarazioni sostitutive» e
dell’art. 9 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
recante «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regionali
11 novembre 1974, n. 44 e 6 aprile 1998, n. 11».

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction du bâtiment.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par l’art. 9 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999
(Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d’accès aux documents administratifs et de déclarations sur l’honneur, ainsi qu’abrogation
de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991) et par
l’art. 9 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et
n° 11 du 6 avril 1998).
page
2225

pag.

2225

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del
DPR 8 giugno 2001, n. 327 e della Legge Regionale 2
luglio 2004, n. 11.
pag.
2226

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par le DPR n° 327 du 8 juin 2001 et par la loi régionale
n° 11 du 2 juillet 2004.
page
2226

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Decreto 22 marzo 2006, n. 146.
Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto della
strada comunale denominata «Viseran – Letey –
Combaz» in frazione Letey distinto al catasto terreni al
comune di GRESSAN ai Fogli 6 e 11 mappale strade.
2284

Arrêté n° 146 du 22 mars 2006,
portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
la route communale dénommée « Viseran – Letey –
Combaz », situé au hameau de Letey, dans la commune
de GRESSAN, et inscrit au cadastre des terrains de
ladite Commune aux feuilles n° 6 et 11 («Strade»).
page
2284

Decreto 23 marzo 2006, n. 153.
Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto della

Arrêté n° 153 du 23 mars 2006,
portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
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strada comunale delle Barmes in località Champoluc nel
comune di AYAS («ex strada comunale» distinta al
Foglio n. 29 particella n. 1060 di mq 16,00).
pag.
2288

la route communale des Barmes, à Champoluc, dans la
commune d’AYAS (ancienne route communale, feuille
n° 29, parcelle n° 1 060, 16 m2).
page
2288

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Provvedimento dirigenziale 27 marzo 2006, n. 27.
Pronuncia di asservimento coattivo a favore del
Comune di CHAMBAVE dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di eliminazione del passaggio a livello al
km. 79+708 in Comune di CHAMBAVE sulla tratta ferroviaria Aosta – Pont-Saint-Martin e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di asservimento, ai
sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
2382

Acte du dirigeant n° 27 du 27 mars 2006,
portant constitution d’une servitude légale au profit de
la Commune de CHAMBAVE sur les terrains nécessaires aux travaux de suppression du passage à niveau
au PK 79+708, dans ladite commune, sur le tronçon de
la ligne ferroviaire Aoste – Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité provisoire de servitude y afférente,
au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
page
2382

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
2402

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
2402

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Decreto 10 aprile 2006, n. 180.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
ripristino della strada Senin – Porossan, in Comune di
SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
2477

Arrêté n° 180 du 10 avril 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des terrains nécessaires aux travaux de remise en état de la route Senin – Porossan,
dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.
page
2477

B.U. n. 19

B.O. n° 19

Provvedimento dirigenziale 3 aprile 2006, n. 1509.
Rilascio autorizzazione all’impresa COLLÉ Lorenza
per il servizio di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio autobus con conducente ai sensi
dell’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 2005, n. 17.
pag.
2713

Acte du dirigeant n° 1509 du 3 avril 2006,
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à l’entreprise «COLLÉ Lorenza», aux
termes de l’art. 3 de la loi régionale n° 17 du 22 juillet
2005.
page
2713

B.U. n. 20

B.O. n° 20

Decreto 20 aprile 2006, n. 211.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione della strada Capard – Piereuna, in Comune di
SAINT-VINCENT. Decreto di fissazione indennità
provvisoria.
pag.
2741

Arrêté n° 211 du 20 avril 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de la route Capard – Piereuna, dans la commune de SAINT-VINCENT.
page
2741

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Decreto 15 maggio 2006, n. 259.
Declassificazione e sdemanializzazione di un reliquato
stradale sito in Via Monte Cervino in comune di
CHÂTILLON.
pag.
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Arrêté n° 259 du 15 mai 2006,
portant déclassement et désaffectation d’un vestige de
route situé rue du Mont-Cervin, dans la commune de
CHÂTILLON.
page
2960

Decreto 15 maggio 2006, n. 263.
Classificazione, ai fini del servizio antincendio,
dell’aeroporto Corrado Gex di SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
2965

Arrêté n° 263 du 15 mai 2006,
portant classement de l’aéroport « Corrado Gex » de
SAINT-CHRISTOPHE aux fins des services d’incendie.
page
2965

Decreto di esproprio 11 maggio 2006, n. 29.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINTVINCENT dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione dei passaggi a livello posti al Km. 71+953 e Km.

Acte du dirigeant n° 29 du 11 mai 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-VINCENT des terrains nécessaires aux travaux
de suppression des passages à niveau au PK 71+953 et
au PK 72+487, à Tenso et à Tous, dans la commune de
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72+487 in località Tenso e Tous in Comune di SAINTVINCENT, relativo ai lavori connessi all’eliminazione di
alcuni passaggi a livello sulla tratta ferroviaria
Aosta/Pont-Saint-Martin – e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag.
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SAINT-VINCENT, dans le cadre des travaux de suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire
Aoste/Pont-Saint-Martin, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.
page
2973

Deliberazione 28 aprile 2006, n. 1168.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento ed allargamento della strada comunale in loc. Champapon nel
Comune di SAINT-CHRISTOPHE, proposto dal
Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
pag.
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Délibération n° 1168 du 28 avril 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de SAINT-CHRISTOPHE, en vue de l’élargissement de la route communale de Champapon, sur le
territoire de ladite Commune.
page
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 12 maggio 2006, n. 250.
Decreto di rettifica e precisazione al decreto n. 1365,
Rep. n. 1431 del 08.11.1990, estremi della trascrizione
n. 758 del registro particolare trascritto in data
24.01.1991, di pronuncia di espropriazione a favore del
Comune di SAINT-OYEN dei terreni necessari per i
lavori di realizzazione della strada comunale denominata «Via Verraz», nel Comune di SAINT-OYEN.
pag.
3109

Arrêté n° 250 du 12 mai 2006,
modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régional n° 1365 du 8 novembre 1990, réf. n° 1431, portant
expropriation en faveur de la Commune de SAINTOYEN des terrains nécessaires aux travaux de réalisation de la route communale dénommée « Rue Verraz »,
dans ladite commune, transcrit sous le n° 758 du
registre y afférent le 24 janvier 1991.
page
3109

Provvedimento dirigenziale 12 maggio 2006, n. 2136.
Rilascio autorizzazione alla Ditta individuale ATI di
RABELLINO Roberto per il servizio di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con
conducente ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22
luglio 2005, n. 17.
pag.
3135

Acte du dirigeant n° 2136 du 12 mai 2006,
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à l’entreprise individuelle «ATI di
RABELLINO Roberto», aux termes de l’art. 3 de la loi
régionale n° 17 du 22 juillet 2005.
page
3135

Provvedimento dirigenziale 12 maggio 2006, n. 2137.
Rilascio autorizzazione alla «SAVDA – Autoservizi
Valle d’Aosta SpA» per il servizio di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22 luglio
2005, n. 17.
pag.
3136

Acte du dirigeant n° 2137 du 12 mai 2006,
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à la société «SAVDA – Autoservizi Valle
d’Aosta SpA», aux termes de l’art. 3 de la loi régionale
n° 17 du 22 juillet 2005.
page
3136

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
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B.U. n. 24

B.O. n° 24

Decreto 24 maggio 2006, n. 285.
Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale tra le frazioni Baravex e Closelinax nel
Comune di ROISAN.
pag.
3219

Arrêté n° 285 du 24 mai 2006,
portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
la route communale entre Baravex et Closelinax, dans la
commune de ROISAN.
page
3219

Decreto 30 maggio 2006, n. 301.
Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale in località Champvillair Dessus nel
Comune di ROISAN.
pag.
3229

Arrêté n° 301 du 30 mai 2006,
portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
la route communale à Champvillaire-Dessus, dans la
commune de ROISAN.
page
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
3240

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
3240

B.U. n. 26

B.O. n° 26

Decreto 9 giugno 2006, n. 318.
Classificazione di un tratto di strada comunale distinta

Arrêté n° 318 du 9 juin 2006,
portant classement comme « route communale » d’un
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al Catasto terreni del comune di VERRÈS al Foglio n. 2,
mappale n. 630 (mq 29,00) e contestuale declassificazione e sdemanializzazione di una porzione di strada comunale distinta al Foglio n. 2, mappali n. 629 (mq 18,00) in
località Torille nel comune di VERRÈS. pag.
3356

tronçon de route cadastré sous le n° 630 (29,00 m2) de la
feuille n° 2 de la Commune de VERRÈS, ainsi que
déclassement et désaffectation du tronçon de route communale situé à Torille, dans ladite commune, et cadastré
3356
sous le n° 629 (18,00 m2) de la feuille n° 2. page

Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1520.
Ulteriore integrazione alla deliberazione della Giunta
regionale n. 806 in data 22 marzo 2004 concernente
l’approvazione di modalità e procedure per l’autorizzazione al trasporto con autoambulanza di infermi e feriti
nonché dei requisiti di formazione del personale e dei
requisiti dei mezzi per l’esercizio dell’attività.

Délibération n° 1520 du 26 mai 2006,
complétant la délibération n° 806 du 22 mars 2004, portant approbation des modalités et des procédures
d’octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité de
transport de malades et de blessés par ambulance, ainsi
que des dispositions en matière de formation du personnel y afférent et de véhicules affectés à l’activité de
secours et de transport.
page
3406

pag.

3406

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Arrêté n° 270 du 9 juin 2006,
portant renouvellement de la commission consultative
régionale au sens de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994
(Directives pour l’exercice des fonctions prévues par la
loi-cadre en matière de transport public de personnes
par des services automobiles non réguliers).
page
3549

Decreto 9 giugno, n. 270.
Rinnovo della Commissione consultiva regionale di cui
alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per
l’esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea).
pag.
3549

Decreto 20 giugno 2006, n. 33.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di una variante alla S.R. n. 28 di Bionaz
nel tratto compreso tra i Km. 1+900 – 2+250, in Comune
di GIGNOD, e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
pag.
3554

Acte n° 33 du 20 juin 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de modification du tracé de la RR n° 28 de Bionaz, dans le tronçon compris entre le PK 1+900 et le PK 2+250, dans la
commune de GIGNOD, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11
du 2 juillet 2004.
page
3554

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Decreto 26 giugno 2006, n. 37.
Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
DONNAS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione del passaggio a livello posto al KM 50+046 in
località Perroz, in Comune di DONNAS – per la realizzazione del tratto di strada ordinaria, relativo ai lavori
connessi all’eliminazione di alcuni passaggi a livello
lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin – e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
pag
3639

Acte du dirigeant n° 37 du 26 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
DONNAS des terrains nécessaires aux travaux de suppression de passages à niveau au PK 50+046, à Perroz,
dans la commune de DONNAS, en vue de la réalisation
d’un tronçon de route ordinaire, dans le cadre des travaux de suppression de passages à niveau de la ligne ferroviaire Aoste – Pont-Saint-Martin, et fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Decreto 7 giugno 2006, n. 315.
Rettifica al proprio precedente decreto n. 386 rep.
n. 2523 del 8 luglio 2005 recante oggetto «Pronuncia di
espropriazione e costituzione di servitù a favore
dell’ANAS S.p.A. dei terreni necessari per i lavori inerenti il progetto della variante tra le progressive km.
95+150 e km. 93+200 in località La Plantaz nei Comuni
di NUS e QUART sulla S.S. 26 della Valle d’Aosta –
tronco Châtillon – Aosta».
pag.
3791

Arrêté n° 315 du 7 juin 2006,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 386 du 8
juillet 2005, réf. n° 2523, portant expropriation en
faveur de l’ANAS SpA des terrains nécessaires aux travaux de modification du tracé de la RN n° 26 de la
Vallée d’Aoste (tronçon Châtillon – Aoste, du PK
95+150 au PK 93+200) à La Plantaz, dans les communes
de NUS et de QUART, et établissement d’une servitude
sur lesdits terrains en faveur de ladite société.
page
3791
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Decreto 28 giugno 2006, n. 359.
Espropriazione di terreni necessari ai lavori di adeguamento della strada interna nella località Chaussod, in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
3792

Arrêté n° 359 du 28 juin 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de mise aux
normes de la route de Chaussod, dans la commune de
SAINT-CHRISTOPHE.
page
3792

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Decreto 4 luglio 2006, n. 371.
Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’espropriazione di terreni interessati dai lavori di
costruzione di un nuovo imbocco della S.R. n. 4 di
ISSOGNE in Comune di VERRÈS.
pag.
3897

Arrêté n° 371 du 4 juillet 2006,
portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation du nouvel embranchement de la RR n° 4
d’ISSOGNE, dans la commune de VERRÈS.
page
3897

Decreto 5 luglio 2006, n. 375.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
DONNAS di terreni necessari ai lavori di allargamento
della strada comunale per Pramotton, in Comune di
DONNAS.
pag.
3898

Arrêté n° 375 du 5 juillet 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
DONNAS des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement de la route communale de Pramotton,
dans la commune de DONNAS.
page
3898

Provvedimento dirigenziale 7 luglio 2006, n. 38.
Rettifica al proprio precedente decreto n. 37 Rep.
n. 2609 del 26 giugno 2006 – prot. n. 19669/Esp., concernente «Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
DONNAS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
dello stralcio dell’intervento avente per oggetto l’eliminazione del passaggio a livello posto al KM 50+046 in
località Perroz, in Comune di DONNAS – per la realizzazione del tratto di strada ordinaria, relativo ai lavori
connessi all’eliminazione di alcuni passaggi a livello
lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin – e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004».
pag.
3913

Acte du dirigeant n° 38 du 7 juillet 2006,
modifiant l’acte du dirigeant n° 37 du 26 juin 2006, rép.
n° 2609, réf. n° 19669/Esp., portant expropriation en
faveur de la Commune de DONNAS des terrains nécessaires aux travaux de suppression de passages à niveau
au PK 50+046, à Perroz, dans la commune de DONNAS,
en vue de la réalisation d’un tronçon de route ordinaire,
dans le cadre des travaux de suppression de passages à
niveau de la ligne ferroviaire Aoste – Pont-SaintMartin, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004.

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1835.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione del collegamento funiviario Passo dei Salati – Indren – Bors nel
Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ, proposto dalla
Società Monterosa S.p.A. con sede in Comune di AYAS.
pag.
3931

Délibération n° 1835 du 23 juin 2006,
portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société Monterosa SpA, dont le siège est à AYAS, en vue
de la réalisation du téléphérique Passo dei Salati –
Indren – Bors , dans la commune de GRESSONEY-LATRINITÉ.
page
3931

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Decreto 13 luglio 2006, n. 393.
Integrazione al decreto del Presidente della Regione
n. 713 del 29 dicembre 2005, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano
merci pericolose per l’anno 2006.
pag.
3993

Arrêté n° 393 du 13 juillet 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 713 du
29 décembre 2005 (Limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum
autorisé, des convois exceptionnels et des véhicules de
transport de matières dangereuses au titre de l’an 2006).
page
3993

Decreto 18 luglio 2006, n. 401.
Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale denominata Viseran-Letey-Combaz
nel Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
pag.
3995

Arrêté n° 401 du 18 juillet 2006,
portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
la route communale Viseran-Letey-Combaz, dans la
commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
page
3995
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B.U. n. 32

B.O. n° 32

Deliberazione 7 luglio 2006, n. 1964.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
ampliamento dell’Aeroporto regionale «Corrado Gex»
in Comune di SAINT-CHRISTOPHE, di cui alle D.G.R.
n. 4463 in data 1° dicembre 1997 e n. 2973 in data 20
agosto 2001.
pag.
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Délibération n° 1964 du 7 juillet 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé aux délibérations du Gouvernement
régional n° 4463 du 1er décembre 1997 et n° 2973 du 20
août 2001 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du projet d’élargissement de l’aéroport régional
« Corrado Gex », dans la commune de SAINTCHRISTOPHE.
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4168

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
4172

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
page
4172

Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
– Direzione Opere Edili.
Avviso. Realizzazione dei lavori di approntamento del
sito in località Busseyax in comune di AOSTA per
l’installazione di un apparato di radionavigazione aerea
(D-VOR/DME) per l’aeroporto regionale Corrado Gex.
pag.
4173

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction du bâtiment.
Avis. Réalisation des travaux de remise en état du site à
Busseyaz, dans la commune d’AOSTE, en vue de l’installation d’un dispositif de radionavigation aérienne (DVOR/DME) pour l’aéroport régional Corrado Gex.
page
4173

B.U. n. 35

B.O. n° 35

Decreto 3 agosto 2006, n. 428.
Integrazione al decreto del Presidente della Regione
n. 713 del 29 dicembre 2005, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose per l’anno 2006.
pag.
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Arrêté n° 428 du 3 août 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 713 du
29 décembre 2005 (Limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum
autorisé, des convois exceptionnels et des véhicules de
transport de matières dangereuses, au titre de l’an
2006).
page
4490

Decreto 4 agosto 2006, n. 429.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-PIERRE di terreni necessari per i lavori di
allargamento della strada comunale dal ponte di Bussan
alla strada Charrion e nuova costruzione strada comunale di Bussan Milieu, in Comune di SAINT-PIERRE.
pag.
4491

Arrêté n° 429 du 4 août 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’élargissement de la route communale entre le
pont de Bussan et la route Charrion et de construction
de la route communale de Bussan-Milieu, sur le territoire de ladite commune.
page
4491

Provvedimento dirigenziale 27 luglio 2006, n. 3178.
Rilascio autorizzazione alla «V.I.T.A. S.p.A. –
Valdostana Impresa Trasporti Automobilistici» per il
servizio di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio autobus con conducente ai sensi dell’art. 3 della
Legge regionale 22 luglio 2005, n. 17.
pag.
4503

Acte du dirigeant n° 3178 du 27 juillet 2006,
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à l’entreprise «V.I.T.A. SpA – Valdostana
Impresa Trasporti Automobilistici», aux termes de
l’art. 3 de la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005.
page
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
page
4510

B.U. n. 37

B.O. n° 37

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 19.
Disposizioni urgenti per l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico
locale con autobus.
pag.
4646

Loi régionale n° 19 du 4 août 2006,
portant mesures urgentes en vue de l’application des
conventions collectives nationales du travail dans le secteur du transport public local par autobus.
page
4646

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.
Communication d’engagement de la procédure prévue
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legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 18 del 1999 e di
avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta».
pag.
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par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
et de dépôt d’un projet définitif, au sens de l’art. 12 de
la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation
de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique en Vallée d’Aoste).
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B.U. n. 40

B.O. n° 40

Provvedimento dirigenziale 5 settembre 2006, n. 3804.
Rilascio autorizzazione alla ditta «Autonoleggi G.
Benvenuto» per il servizio di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai
sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 2005
n. 17.
pag.
4923

Acte du dirigeant n° 3804 du 5 septembre 2006,
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à l’entreprise «Autonoleggi G.
Benvenuto», aux termes de l’art. 3 de la loi régionale
n° 17 du 22 juillet 2005.
page
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Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.
pag.
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Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
page
4999

B.U. n. 41

B.O. n° 41

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2438.
Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto dei
lavori di allargamento della strada dell’Envers nel tratto tra MONTJOVET e CHAMPDEPRAZ, di cui alla
D.G.R. n. 25 in data 15 gennaio 2001.
pag.
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Délibération n° 2438 du 25 août 2006,
portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la DGR n° 25 du 15 janvier 2001 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du projet
d’élargissement de la route de l’Envers, entre
MONTJOVET et CHAMPDEPRAZ.
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B.U. n. 42

B.O. n° 42

Decreto 25 settembre 2006, n. 501.
Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministrazione regionale degli immobili interessati dai lavori di
costruzione di un nuovo imbocco della S.R. n. 4 di
Issogne in Comune di VERRÈS.
pag.
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Arrêté n° 501 du 25 septembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires au travaux de
réalisation du nouvel embranchement de la RR n° 4
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Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione della strada comunale Veynes – Cretallaz a monte
del Ru Pompillard, in Comune di SAINTCHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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Arrêté n° 607 du 22 novembre 2006,
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della strada comunale Reivu, in Comune di ISSIME.
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gissement de la route communale de Reivu, sur le territoire de ladite commune.
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Autorizzazione alla Direzione grandi infrastrutture e
impianti a fune, dell’Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti, all’esercizio dell’attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza targata BP
877 RR, tramite la Soc. Avda S.p.A., ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 806 in data 22
marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
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Arrêté n° 610 du 24 novembre 2006,
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Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
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positiva condizionata relativamente alla soluzione alternativa «B», proposto dal Comune di VALGRISENCHE.
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Decreto 4 dicembre 2006, n. 626.
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VALTOURNENCHE (AO) – fraz. Breuil-Cervinia,
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Arrêté n° 631 du 5 décembre 2006,
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Decreto di esproprio 28 novembre 2006, n. 56.
Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di ammodernamento della S.R. n. 11 di Verrayes nel

Acte n° 56 du 28 novembre 2006,
portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de
modernisation du tronçon de la RR n° 11 de Verrayes
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tratto compreso tra le progr. Km. 5+696 – 6+637 in
Comune di VERRAYES e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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compris entre le PK 5+696 et le PK 6+637, dans la commune de VERRAYES, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11
du 2 juillet 2004.
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Modifica dell’autorizzazione rilasciata con P.D. n. 2137
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Acte du dirigeant n° 4955 du 16 novembre 2006,
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B.U. n. 8

B.O. n° 8

Decreto 3 febbraio 2005, n. 156.
Classificazione di azienda alberghiera per il triennio
2006/2009.
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Decreto 23 marzo 2006, n. 231.
Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Gran San Bernardo.
Sostituzione di un componente.
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Deliberazione 19 aprile 2006, n. 1096.
Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento dell'esercizio
alberghiero all’insegna «Hotel Notre Maison» in località
Cretaz nel Comune di COGNE, proposto dalla Notre
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Azienda di informazione ed accoglienza turistica «La
Porta della Vallée» – Syndicat d’initiatives di PONTSAINT-MARTIN. Deliberazione 10 maggio 2006, n. 1.
Approvazione conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2005.
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progetti pervenuti in risposta all’Invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la formazione continua –
Terza scadenza – Impegno di spesa.
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montagna attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle sue risorse. Invito n. 4/2005 prima scadenza.
Finanziamento di spesa per il progetto «Alfabetizzazione informatica 2006», presentato dalla Soc. consortile
Progetto Formazione, di AOSTA.
pag.
2877

grâce à la reconnaissance et à la valorisation de leurs
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interventi per l’adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione. Anno 2006. Istituzione del nucleo
di valutazione e prenotazione di spesa.
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Délibération n° 1539 du 26 mai 2006,
portant approbation de l’appel à projets n° 4/2006 en
vue des actions de formation individualisée en catalogue
destinées aux fonctionnaires publics pour l’actualisation
des compétences de l’Administration publique, ainsi
qu’institution de la cellule d’évaluation et réservation
des crédits y afférents – Année 2006.
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Deliberazione 26 maggio 2006, n. 1551.
Approvazione dell’Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo
Obiettivo 3 e del Fondo regionale dedicato alle attività
di formazione nell’ambito dei mestieri artigianali – anno
2006 – Invito 2/2006. Prenotazione di spesa.
pag.
3432

Délibération n° 1551 du 26 mai 2006,
portant approbation de l’appel à projets n° 2/2006 relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen, Objectif n° 3, et du Fonds régional pour
les actions de formation aux métiers de l’artisanat et
réservation des crédits y afférents – Année 2006.
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B.O. n° 29

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1750.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai

Délibération n° 1750 du 15 juin 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des pro347
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progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, Invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la fomazione continua –
quinta scadenza – impegno di spesa.
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jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (cinquième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente.
page
3817

B.U. n. 31

B.O. n° 31

Deliberazione 7 aprile 2006, n. 964.
Programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000/06:
approvazione ed impegno di spesa per il progetto
«Rurecotec» selezionato dal Comitato di programmazione mediante procedura scritta conclusa il 22 marzo
2006.
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Délibération n° 964 du 7 avril 2006,
portant approbation, dans le cadre du programme
Interreg III A Italie-Suisse 2000/2006, du projet dénommé « Rurecotec » sélectionné par le Comité de planification dans son acte du 22 mars 2006 et engagement de la
dépense y afférente.
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Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1481.
Programma Interreg III A Italia-Francia 2000/06:
approvazione e impegno di spesa per i progetti interessanti la Valle d’Aosta selezionati dal Comitato di programmazione del 21 febbraio 2006 e rettifica della tabella n. 2 allegata alla DGR n. 4566/2005.

Délibération n° 1481 du 19 mai 2006,
portant approbation, dans le cadre du programme
Interreg III A Italie-France 2000/2006, des projets
concernant la Vallée d’Aoste sélectionnés par le Comité
de planification dans son acte du 21 février 2006, engagement de la dépense y afférente et rectification du
tableau n° 2 annexé à la DGR n° 4566/2005.
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B.O. n° 32

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1888.
Approvazione delle Linee Guida regionali per l’applicazione del regolamento CE n. 183/2005, del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.
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Délibération n° 1888 du 30 juin 2006,
portant approbation des lignes directrices régionales
pour l’application du règlement (CE) n° 183/2005 du
Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux.
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Deliberazione 7 luglio 2006, n. 1973.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa al
progetto presentato dal «Celva S.c.r.l.» in risposta alla
procedura «a regia regionale» per la presentazione di
progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo POR obiettivo 3 misura D2 – Interventi
formativi per occupati della pubblica amministrazione –
Anno 2006 – Approvata con DGR n. 1207/2006.
Impegno di spesa.
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Délibération n° 1973 du 7 juillet 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation du projet déposé par Celva Scrl au titre de la mesure à gestion
régionale approuvée par la délibération du
Gouvernement régional n° 1207/2006 et relative à la
présentation de projets de formation des personnels de
la fonction publique à réaliser avec le concours du
Fonds social européen – Année 2006 – Objectif n° 3 –
POR – mesure D2. Engagement de la dépense y afférente.
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2171.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, invito 6/2005, misura D1 POR FSE, volto a
promuovere interventi per la formazione continua –
sesta scadenza. Impegno di spesa.
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Délibération n° 2171 du 29 juillet 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (sixième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente.
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B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2262.
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

Délibération n° 2262 du 4 août 2006,
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
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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.
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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.
page
4729

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2170.
Programma Interreg III A Italia-Francia 2000/2006:
approvazione a titolo di overbooking dell’integrazione
del progetto «Alpis Graia» di cui alla DGR 400/2006 e
relativo impegno di spesa.
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Délibération n° 2170 du 29 juillet 2006,
portant approbation, à titre de réserve, de compléments
du projet « Alpis Graia », visé à la DGR n° 400/2006 et
relevant du programme Interreg III A Italie-France
2000/2006, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
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B.U. n. 41

B.O. n° 41

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2469.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto 2/2004 a
presentare progetti misura di POR FSE, volto a promuovere interventi per la formazione continua. Anni
2004/2006 – ottava scadenza. Impegno di spesa.
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Délibération n° 2469 du 25 août 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets dans le cadre de
la mesure D1 du POR FSE visant à la promotion des
actions pour la formation continue – Années 2004/2006
– Huitième échéance. Engagement de la dépense y afférente.
page
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Deliberazione 1° settembre 2006, n. 2540.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa al
progetto presentato dal comune di LA MAGDELEINE
pervenuto in risposta all’invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata a catalogo per occupati della pubblica amministrazione, invito
n. 4/2006, misura D2 POR FSE, volto a promuovere
interventi per la formazione continua – prima scadenza.
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Délibération n° 2540 du 1er septembre 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation du projet déposé par la Commune de LA MAGDELEINE au
titre de l’appel à projets lancé en vue des actions de formation individualisée en catalogue des personnels de la
fonction publique relevant de la mesure D2 du POR
FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (première échéance – appel à projets
n° 4/2006).
page
5072

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Deliberazione 1° settembre 2006, n. 2539.
Programma Interreg III Italia-Francia 2000/06: approvazione dei progetti interessanti la Valle d’Aosta selezionati dal Comitato di programmazione del 22 giugno
2006 e relativo impegno di spesa.
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Délibération n° 2539 du 1er septembre 2006,
portant approbation, dans le cadre du programme
Interreg III A Italie-France 2000/2006, des projets
concernant la Vallée d’Aoste sélectionnés par le Comité
de planification dans son acte du 22 juin 2006 et engagement de la dépense y afférente.
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B.U. n. 43

B.O. n° 43

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2676.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti ex legge n. 236/1993 pervenuti in risposta
all’invito aperto n. 2/2004, volto a promuovere interventi per la formazione continua – anni 2004/2006 – ottava
scadenza. Impegno di spesa.
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Délibération n° 2676 du 15 septembre 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets n° 2/2004 dans
le cadre de la loi n° 236/1993 visant à la promotion des
actions pour la formation continue – Années 2004/2006
– Huitième échéance. Engagement de la dépense y afférente.
page
5211

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2677.
Approvazione degli esiti della valutazione delle proposte
progettuali pervenute in attuazione dell’invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo obiettivo 3 e del Fondo regionale dedicato alle attività di formazione nell’ambito dei mestieri
artigianali – anno 2006 – Invito 2/2006. Impegno di
spesa.
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Délibération n° 2677 du 15 septembre 2006,
portant approbation des résultats de l’évaluation des
projets déposés au titre de l’appel à projets n° 2/2006
relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen, Objectif n° 3, et du Fonds régional pour
les actions de formation aux métiers de l’artisanat
–Année 2006. Engagement de la dépense y afférente.
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Deliberazione 20 settembre 2006, n. 2682.
Approvazione della procedura a «regia regionale» per la
presentazione da parte delle istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo grado, dei progetti relativi alla realizzazione di interventi per la prevenzione
della dispersione scolastica e formativa oggetto di cofinanziamento da parte del FSE, POR Ob. 3, misura C2.
Prenotazione di spesa.
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Délibération n° 2682 du 20 septembre 2006,
portant approbation de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le FSE – POR Objectif n° 3, Mesure C2 –
relative à la présentation, par les institutions scolaires
secondaires du premier et du deuxième degré, de projets
de prévention de l’échec scolaire et formatif, et réservation des crédits y afférents.
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B.U. n. 48

B.O. n° 48

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3169.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, invito n. 6/2005, misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la formazione continua –
settima scadenza. Impegno di spesa.
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Délibération n° 3169 du 25 octobre 2006,
portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (septième
échéance – appel à projets n° 6/2005) et engagement de
la dépense y afférente.
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B.U. n. 50

B.O. n° 50

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3278.
Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’Invito a presentare
progetti da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo PON Obiettivo 3 – interventi finalizzati
alla professionalizzazione, all’orientamento ed al reinserimento di lavoratori e lavoratrici occupati, in cassa
integrazione o mobilità e di disoccupati a seguito di crisi
e ristrutturazioni aziendali – anno 2006 – invito
n. 1/2006. Impegno di spesa.
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Délibération n° 3278 du 4 novembre 2006,
portant approbation des résultats de l’évaluation des
projets déposés au titre de l’appel à projets n° 1/2006
relatif aux projets à réaliser avec le concours du Fonds
social européen – Année 2006 – PON Objectif n° 3
(Actions de professionnalisation, d’orientation et de
réinsertion des actifs occupés, au chômage technique, en
mobilité ou au chômage du fait de crises ou de restructurations d’entreprises). Engagement de la dépense y
afférente.
page
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 4127.
Autorizzazione all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
per l’apertura e l’esercizio di una struttura sanitaria,
con sede nel Comune di AOSTA, destinata ad ambulatorio di medicina sportiva, ai sensi delle leggi regionali 25
gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004.
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Délibération n° 4127 du 2 décembre 2005,
autorisant l’Agence USL de la Vallée d’Aoste à mettre
en service une structure sanitaire située à Aoste et destinée à accueillir un cabinet de médecine sportive, aux
termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et
n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004.
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B.U. n. 4

B.O. n° 4

Deliberazione 16 dicembre 2005, n. 4354.
Nomina del Comitato permanente regionale di cui
all’art. 24 dell’Accordo collettivo nazionale di lavoro del
23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale.
pag.
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Délibération n° 4354 du 16 décembre 2005,
portant nomination des membres du Comité permanent
régional prévu par l’art. 24 de l’Accord collectif national du travail pour la réglementation des rapports avec
les médecins généralistes du 23 mars 2005.
page
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B.U. n. 6

B.O. n° 6

Provvedimento dirigenziale 10 gennaio 2006, n. 18.
Approvazione della graduatoria regionale definitiva dei
biologi ambulatoriali ai sensi degli artt. 3 e 4 dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446,
da valere per l’anno 2006.
pag.
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Acte du dirigeant n° 18 du 10 janvier 2006,
portant approbation du classement régional définitif des
biologistes des dispensaires, au sens des art. 3 et 4 de
l’accord rendu applicable par le DPR n° 446 du 21 septembre 2001, valable au titre de 2006.
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Provvedimento dirigenziale 12 gennaio 2005, n. 62.
Approvazione della graduatoria regionale definitiva degli
psicologi ambulatoriali ai sensi dell’accordo collettivo
nazionale del 23 marzo 2005 e del D.P.R. 21 settembre
2001, n. 446, da valere per l’anno 2006.
pag.
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Acte du dirigeant n° 62 du 12 janvier 2006,
portant approbation du classement régional définitif des
psychologues des dispensaires, au sens de l’accord collectif national du 23 mars 2005 et du DPR n° 446 du 21
septembre 2001, valable au titre de 2006. page
806

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4651.
Disposizioni all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta ai
fini della definizione del contratto di programma e per
la successiva adozione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008.
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Délibération n° 4651 du 30 décembre 2005,
portant dispositions à l’intention de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en vue de la définition du contrat de programme et de l’adoption du budget prévisionnel 2006 et
du budget pluriannuel 2006/2008.
page
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B.U. n. 7

B.O. n° 7

Provvedimento dirigenziale 25 gennaio 2006, n. 305.
Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei medici di medicina generale ai sensi dell’accordo
nazionale collettivo del 23 marzo 2005 e degli artt. 2 e 3
dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000,
n. 270, da valere per l’anno 2006. Esclusioni.
pag.
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Acte du dirigeant n° 305 du 25 janvier 2006,
portant approbation du classement régional provisoire
des médecins généralistes, aux termes de l’accord collectif national du 23 mars 2005 et des art. 2 et 3 de l’accord
rendu applicable par le DPR n° 270 du 28 juillet 2000 et
valable au titre de l’an 2006, ainsi que rejet de certaines
candidatures.
page
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Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
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Unité sanitaire locale – Région Vallée d’Aoste.
Avis de tirage au sort des membres des jurys des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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B.U. n. 10

B.O. n° 10

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 267.
Nomina della delegazione di cui all’art. 34 dell’Accordo
collettivo nazionale di lavoro del 23 marzo 2005 per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi,
chimici, psicologi) ambulatoriali.
pag.
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Délibération n° 267 du 3 février 2006,
portant nomination de la délégation visée à l’art. 34 de
l’Accord collectif national du travail du 23 mars 2005
pour la réglementation des rapports avec les médecins
spécialistes et les autres professionnels sanitaires (biologistes, chimistes, psychologues) des dispensaires de
l’hôpital.
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B.U. n. 11

B.O. n° 11

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
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Unité sanitaire locale – Région Vallée d’Aoste.
Avis de tirage au sort des membres des jurys des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
page
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B.U. n. 16

B.O. n° 16

Deliberazione 10 marzo 2006, n. 656.
Approvazione di un’ulteriore modifica alla composizione della Consulta regionale per la formazione continua
in medicina, istituita con deliberazione della Giunta
regionale n. 805 in data 22 marzo 2004 e modificata con
deliberazione della Giunta regionale n. 4650 in data 30
dicembre 2005.
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Délibération n° 656 du 10 mars 2006,
approuvant la modification de la composition de la
Conférence régionale pour la formation continue en
médecine, instituée aux termes de la délibération du
Gouvernement régional n° 805 du 22 mars 2004 et
modifiée par la délibération du Gouvernement régional
n° 4650 du 30 décembre 2005.
page
2384

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Provvedimento dirigenziale 31 marzo 2006, n. 1482.
Approvazione della graduatoria regionale definitiva dei

Acte du dirigeant n° 1482 du 31 mars 2006,
portant approbation du classement régional définitif des
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medici di medicina generale ai sensi dell’accordo nazionale collettivo del 23 marzo 2005 e degli artt. 2 e 3
dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000,
n. 270, da valere per l’anno 2006.
pag.
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médecins généralistes, aux termes de la convention collective nationale du 23 mars 2005 et des art. 2 et 3 de
l’accord rendu applicable par le DPR n° 270 du 28
juillet 2000 et valable au titre de l’an 2006.
page
2499

1° S.O. B.U. n. 25

1er S.O. B.O. n° 25

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1452.
Aggiornamento, con decorrenza dal 1° giugno 2006, del
tariffario regionale per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali ivi compresa la diagnostica strumentale e
di laboratorio, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2622 del 2 agosto 2004.
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Délibération n° 1452 du 19 mai 2006,
portant actualisation, à compter du 1er juin 2006, des
tarifs régionaux des prestations ambulatoires spécialisées, y compris les investigations instrumentales à visée
diagnostique et les investigations de laboratoire,
approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 2622 du 2 août 2004.
page
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B.U. n. 26

B.O. n° 26

Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1425.
Approvazione di disposizioni all’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta per l’organizzazione di un servizio stagionale estivo di assistenza medico-generica ai turisti in
località turistiche della Regione Valle d’Aosta, per
l’anno 2006.
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Délibération n° 1425 du 19 mai 2006,
portant approbation de dispositions à l’égard de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste en vue de l’organisation d’un service saisonnier d’assistance médicale générale au profit des touristes de certaines stations de la
Vallée d’Aoste au titre de l’été 2006.
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Deliberazione 19 maggio 2006, n. 1451.
Approvazione dell’Accordo regionale per i medici di
assistenza primaria, in attuazione dell’Accordo
Collettivo Nazionale di lavoro del 23 marzo 2005 per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
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Délibération n° 1451 du 19 mai 2006,
portant approbation de l’accord régional des médecins
de base, en application de la convention collective nationale du travail du 23 mars 2005 pour la réglementation
des rapports avec les médecins généralistes.
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Deliberazione del Direttore Generale 5 giugno 2006,
n. 1099.
Approvazione di avviso per l’individuazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale ai sensi
del vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale.
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Délibération du directeur général n° 1099 du 5 juin
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necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza
sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 5/2000.
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n. 1301.
Annullamento del procedimento deliberativo n. 1099 in
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pag.
5433

Délibération du directeur général n° 1872 du 16 octobre
2006,
approuvant l’avis relatif aux postes vacants au titre de
la continuité de l’assistance, au sens de la convention
collective nationale des médecins généralistes en
vigueur.
page
5433

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Provvedimento dirigenziale 10 ottobre 2006, n. 4307.
Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei medici pediatri di libera scelta ai sensi degli artt. 15
e 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta in data
15 dicembre 2005, da valere per l’anno 2007.
pag.
5476

Acte du dirigeant n° 4307 du 10 octobre 2006,
portant approbation, aux termes des art. 15 et 16 de
l’accord collectif national pour la réglementation des
rapports avec les pédiatres de famille du 15 décembre
2005, du classement régional provisoire desdits
pédiatres de famille, valable au titre de 2007.
page
5476

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Provvedimento dirigenziale 6 novembre 2006, n. 4795.
Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei medici di medicina generale ai sensi degli artt. 15 e
16 dell’Accordo Nazionale Collettivo per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale del 23
marzo 2005, da valere per l’anno 2007.
pag.
5688

Acte du dirigeant n° 4795 du 6 novembre 2006,
portant approbation du classement régional provisoire
des médecins généralistes, aux termes des articles 15 et
16 de l’accord collectif national pour la réglementation
des rapports avec lesdits médecins du 23 mars 2005 et
valable au titre de 2007.
page
5688

URBANISTICA

URBANISME
B.U. n. 1

B.O. n° 1

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
82

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
82

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Deliberazione
19 settembre 2005, n. 31.
Approvazione variante non sostanziale n. 10 al P.R.G.C.
per modifica art. 26 «Zone per attrezzature ed impianti
di interesse generale f» comma 2° lettera d) delle N.d.A.,
adottata con deliberazione n. 9 del 18.03.2005.
88

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Délibération n° 31 du 19 septembre 2005,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 10 du PRGC adoptée par la délibération n° 9 du 18
mars 2005 et comportant la modification de la lettre d)
du deuxième alinéa de l’article 26 des NdA « Zone per
attrezzature ed impianti di interesse generale F ».
page
88

Comune di INTROD. Deliberazione 17 novembre 2005,
n. 43.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. in
loc. Champgerod.
pag.
88

Commune d’INTROD. Délibération n° 43 du 17
novembre 2005,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au hameau de Champgerod.
page
88

B.U. n. 2

B.O. n° 2

Deliberazione 26 novembre 2005, n. 3979.
Determinazioni sui contenuti della bozza di variante
sostanziale al PRGC di cui all’articolo 15, comma 1,
della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
pag.
153

Délibération n° 3979 du 26 novembre 2005,
portant indications sur les contenus des ébauches de
variante substantielle des PRGC, au sens du premier
alinéa de l’art. 15 de la loi régionale n° 11 du 6 avril
1998.
page
153

Comune di SAINT-OYEN. Deliberazione 14 dicembre
2005, n. 48.
Ampliamento area a servizi in loc. Pisseur a monte del

Commune de SAINT-OYEN. Délibération n° 48 du 14
décembre 2005,
portant prise d’acte des observations présentées et

pag.

354

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

Municipio e riduzione area a servizi in zona C2 – Presa
d’atto osservazioni e approvazione di variante non
sostanziale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 16 della
L.R. 11/1998.
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Vachéry e conseguente riduzione della zona agricola
«E».
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B.U. n. 8

B.O. n° 8
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sensi dell’art. 34, comma 5 della L.R. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi; non approvazione, ai
sensi dell’art. 38 della L.R. 11/1998, della cartografia
degli ambiti inedificabili relativa ai terreni soggetti al
rischio di valanghe o slavine.
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Comune di VILLENEUVE. Deliberazione 30 dicembre
2005, n. 71.
Progetto preliminare per costruzione parcheggi nelle
frazioni La Crête e Balmet – Esame osservazioni variante non sostanziale al P.R.G.C. – Approvazione variante
non sostanziale al P.R.G.C.
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lità Lemeriaz, ai sensi dell’art. 31, 2° comma, L.R.
n. 11/98 – Adozione variante non sostanziale al P.R.G.C.
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réalisation d’un parking à Léméryaz, au sens du deuxième alinéa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998, et adoption
de la variante non substantielle du PRGC y afférente.
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integrazioni e relativa approvazione della variante.
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mento consiliare n. 23 del 02.07.2005 e trasmessa alla
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vigente. Approvazione variante non sostanziale al Piano
regolatore generale comunale ex articolo 16 della L.R.
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comma 2 della L.R. n. 11/1998, di una variante della
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pregio, adempimenti di cui alla LR 11/98 –
Approvazione variante non sostanziale.
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VERRÈS.
pag.
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Arrêté n° 377 du 6 juillet 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet d’exécution des travaux de
construction d’un giratoire au nouvel embranchement
de la RR n° 45 de la vallée d’Ayas et d’aménagement de
la voirie à Chopine, dans la commune de VERRÈS.
page
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ERRATA CORRIGE.
Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 3 maggio 2006, n. 20.
Variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 15 in fraz.
Breuil. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 26 del 27
giugno 2006).
pag.
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ERRATA.
Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 20
du 3 mai 2006,
portant variante non substantielle n° 15 du PRGC –
hameau Breuil. (Publiée au B.O. n° 26 du 27 juin 2006).
page
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Comune di OYACE. Deliberazione 28 giugno 2006, n. 8.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Individuazione area a servizi con destinazione parcheggio e verde attrezzato in fraz. Le Bouyoz.
pag.
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Commune d’OYACE. Délibération n° 8 du 28 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la détermination de l’aire destinée à
accueillir un parking et un espace vert équipé au
Bouyoz.
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Comune di OYACE. Deliberazione 28 giugno 2006, n. 9.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Individuazione area a servizi con destinazione parcheggio e verde attrezzato in fraz. Le Voisinal.
pag.
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Commune d’OYACE. Délibération n° 9 du 28 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la détermination de l’aire destinée à
accueillir un parking et un espace vert équipé au
Voisinal.
page
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Comune di OYACE. Deliberazione 28 giugno 2006,
n. 10.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Individuazione area a servizi con destinazione parcheggio e verde attrezzato in fraz. Chez Les Chenaux.
pag.
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Commune d’OYACE. Délibération n° 10 du 28 juin
2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la détermination de l’aire destinée à
accueillir un parking et un espace vert équipé à Chezles-Chenaux.
page
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Comune di SAINT-PIERRE. Deliberazione 28 giugno
2006, n. 12.
Approvazione variante non sostanziale n. 16 al vigente
P.R.G.C.
pag.
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Commune de SAINT-PIERRE. Délibération n° 12 du 28
juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 16 du PRGC en vigueur.
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Comune di SAINT-PIERRE. Deliberazione 28 giugno
2006, n. 14.
Approvazione variante non sostanziale n. 17 al vigente
P.R.G.C.
pag.
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Commune de SAINT-PIERRE. Délibération n° 14 du 28
juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 17 du PRGC en vigueur.
page
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B.U. n. 31

B.O. n° 31

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1837.
Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR: approvazione, ai sensi dell’art. 34, comma 5 della LR 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 11 del 06.04.2006, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 11.04.2006.
pag.
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Délibération n° 1837 du 23 juin 2006,
portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal
de CHALLAND-SAINT-VICTOR n° 11 du 6 avril 2006
et soumise à la Région le 11 avril 2006.
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B.U. n. 32

B.O. n° 32

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Deliberazione
30 giugno 2006, n. 33.
Variante non sostanziale al P.R.G.C. inerente la realizzazione di una rimessa interrata a servizio degli impianti di risalita in località Chanavey – Esame osservazioni –
Approvazione.
pag.
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Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Délibération
n° 33 du 30 juin 2006,
portant examen des observations et approbation de la
variante non substantielle du PRGC relative à la réalisation d’un garage sous-terrain desservant les installations de remontée mécanique à Chanavey.
page
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Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazione 30 giugno 2006, n. 15.
Variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 9 inerente integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione ai sensi
della L.R. 11/98 – Esame osservazioni pervenute –
Approvazione.
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Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibération n° 15 du 30 juin 2006,
portant examen des observations formulées au sujet de
la variante non substantielle du PRGC complétant les
normes techniques d’application, au sens de la LR
n° 11/1998, et approbation de ladite variante.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
giugno 2006, n. 46.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Parcheggio in località Lemeriaz.
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 46 du 22 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking à
Léméryaz.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
giugno 2006, n. 48.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Parcheggi a servizio dell’area sportiva in loc. Prevot.
pag.
4185

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 48 du 22 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation de parkings desservant
l’aire sportive de Prevot.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
giugno 2006, n. 50.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Adeguamento delle strade di accesso all’area sportiva e
realizzazione di un parcheggio in loc. Condemine.
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 50 du 22 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la mise aux normes des routes d’accès
à l’aire sportive et à la réalisation d’un parking à
Condemine.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 22
giugno 2006, n. 52.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. –
Sistemazione della strada comunale Senin – La Cure in
loc. Toules.
pag.
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération
n° 52 du 22 juin 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au réaménagement de la route communale Senin – La Cure, à Toules.
page
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B.U. n. 34

B.O. n° 34

Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2071.
Comune di ISSOGNE: Approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della L.R. n. 11/1998, di una
variante della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle aree boscate, deliberata con
provvedimento consiliare n. 47 del 29.12.2005 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 20.04.2006.
pag.
4428

Délibération n° 2071 du 20 juillet 2006,
portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait d’aires boisées adoptée par la délibération du Conseil communal
d’ISSOGNE n° 47 du 29 décembre 2005 et soumise à la
Région le 20 avril 2006.
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Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2072.
Comune di TORGNON: Approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della L.R. n. 11/1998, di una revisione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa
alla delimitazione delle aree boscate, deliberata con
provvedimento consiliare n. 16 del 27.04.2006 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 19.05.2006.
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Délibération n° 2072 du 20 juillet 2006,
portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait d’aires boisées, adoptée par la délibération du Conseil communal
de TORGNON n° 16 du 27 avril 2006 et soumise à la
Région le 19 mai 2006.
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Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2073.
Comune di COGNE: Approvazione, ai sensi dell’art. 38,
comma 2 della L.R. n. 11/1998, di una variante della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 11 del 04.04.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 20.04.2006.
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Délibération n° 2073 du 20 juillet 2006,
portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil communal de COGNE n° 11 du 4 avril 2006 et soumise à la
Région le 20 avril 2006.
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B.U. n. 35

B.O. n° 35

Deliberazione 30 giugno 2006, n. 1897.
Comune di GRESSAN: restituzione per rielaborazione,
ai sensi dell’art. 54 – comma 6 – della LR 11/1998, della
modifica al vigente regolamento edilizio comunale concernente una integrazione all’articolo 3.1.14
(Ristrutturazione edilizia) e l’inserimento del nuovo
articolo 3.2.16 (Strutture pertinenziali fuori terra per
attività di somministrazione alimenti e bevande), adottata con deliberazione consiliare n. 56 del 29.12.2005 e
pervenuta completa alla Regione per l’approvazione in
data 11.01.2006.
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Délibération n° 1897 du 30 juin 2006,
portant restitution à la Commune de GRESSAN, au
sens du sixième alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998,
du texte de la modification du règlement de la construction en vigueur – consistant dans la rectification de l’art.
3.1.14 («Ristrutturazione edilizia») et en l’insertion de
l’art. 3.2.16 («Strutture pertinenziali fuori terra per
attività di somministrazione alimenti e bevande») –
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 56
du 29 décembre 2005 et soumise à la Région le 11 janvier 2006, en vue de la révision de ladite modification.
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Deliberazione 20 luglio 2006, n. 2074.
Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della
LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni sedi di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 14 del 06.04.2006, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 11.04.2006.
pag.
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Délibération n° 2074 du 20 juillet 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de CHALLAND-SAINT-VICTOR n° 14 du 6
avril 2006 et soumise à la Région le 11 avril 2006.
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B.U. n. 36

B.O. n° 36

Comune di BRUSSON. Deliberazione 4 agosto 2006,
n. 23.
Esame delle osservazioni alla adozione della variante
non sostanziale n. 13 al vigente P.R.G.C. a seguito di
approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di marciapiedi e rifacimento della pubblica illuminazione in loc. Arcesaz, ai sensi dell’art. 14, comma 1
lettera b) della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e
successive modificazioni ed integrazioni e relativa
approvazione della variante.
pag.
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Commune de BRUSSON. Délibération n° 23 du 4 août
2006,
portant examen des observations sur l’adoption de la
variante non substantielle n° 13 du PRGC en vigueur, à
la suite de l’approbation de l’avant-projet de réalisation
d’un trottoir et de réfection de l’éclairage public à
Arcésaz, au sens de la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 modifiée et complétée, et approbation de ladite variante.
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Comune di NUS. Deliberazione 2 agosto 2006, n. 47.
Approvazione variante non sostanziale relativa al progetto dei lavori di sistemazione strada comunale in località Saint-Barthélemy – tratto da frazione Venoz a frazione Porliod.
pag.
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Commune de NUS. Délibération n° 47 du 2 août 2006,
approuvant la variante non substantielle relative au
projet de remise en état du tronçon Venoz – Porliod de
la route communale de Saint-Barthélemy.
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B.U. n. 37

B.O. n° 37

Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2150.
Comune di GABY: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane, deliberata con provvedimento consiliare n. 10
del 18.02.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 10.04.2006.
pag.
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Délibération n° 2150 du 29 juillet 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de GABY n° 10 du 18 février 2006 et soumise
à la Région le 10 avril 2006.
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Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2151.
Comune di GRESSAN: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni
soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con
provvedimento consiliare n. 18 del 12.04.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 24.04.2006.
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Délibération n° 2151 du 29 juillet 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de GRESSAN n° 18 du 12 avril 2006 et soumise à la
Région le 24 avril 2006.
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Deliberazione 29 luglio 2006, n. 2152.
Comune di GABY: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni a
rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento
consiliare n. 14 dell’08.05.2005, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 10.04.2006.
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Délibération n° 2152 du 29 juillet 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée par la
délibération du Conseil communal de GABY n° 14 du 8
mai 2005 et soumise à la Région le 10 avril 2006.
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B.U. n. 38

B.O. n° 38

Deliberazione 4 agosto 2006, n. 2220.
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.
pag.
4727

Délibération n° 2220 du 4 août 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de 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.
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.
pag.
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Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 20 du
28 juillet 2006,
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.
page
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Comune di CHAMPDEPRAZ. Deliberazione 28 luglio
2006, n. 21.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
Realizzazione di parcheggio in frazione Fabbrica.
pag.
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Commune de CHAMPDEPRAZ. Délibération n° 21 du
28 juillet 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un parking au hameau
de Fabbrica.
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B.U. n. 40

B.O. n° 40

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
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B.U. n. 41

B.O. n° 41

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 1384.
Modificazioni alla deliberazione 15 febbraio 1999, n. 422
avente per oggetto «Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste
agli artt. 36 e 37 (Criteri ed indirizzi di carattere tecnico
e adempimenti in ordine alla redazione ed approvazione
delle cartografie degli ambiti inedificabili) e revoca delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 9797/1994 e
4190/1995», in materia di terreni soggetti al rischio di
valanghe o slavine (Allegato A – Capitolo IV).

Délibération n° 1384 du 12 mai 2006,
portant modification de la délibération n° 422 du 15
février 1999 (Approbation des dispositions d’application
de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 visées aux
articles 36 et 37 de ladite loi. Critères et orientations
d’ordre technique et obligations en matière d’élaboration et d’approbation de la cartographie des espaces
inconstructibles) et révocation des délibérations du
Gouvernement régional n° 9797/1994 et n° 4190/1995,
relatives aux terrains soumis au risque d’avalanche ou
de coulée de neige (Annexe A – Chapitre IV).
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B.U. n. 42

B.O. n° 42

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
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Comune di COGNE. Deliberazione 28 agosto 2006,
n. 33.
Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
(n. 34) relativamente alla modifica dell’art. 50 punto 4)
(destinazione d’uso della zona F1 B) delle Norme
d’Attuazione del P.R.G.C. di COGNE.
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Commune de COGNE. Délibération n° 33 du 28 août
2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 34 du PRGC relative à la modification du point 4
(«Destinazione d’uso della zona F1B») de l’art. 50 des
normes techniques d’application du PRG de COGNE.
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Comune di ISSIME. Deliberazione 19 settembre 2006,
n. 21.
Classificazione dei fabbricati presenti sul territorio
comunale.
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Commune d’ISSIME. Délibération n° 21 du 19 septembre 2006,
portant classement des bâtiments situés sur le territoire
communal.
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Comune di VALPELLINE. Deliberazione 11 settembre
2006, n. 17.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della strada di Plan Coudrey.
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Commune de VALPELLINE. Délibération n° 17 du 11
septembre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur, relative aux travaux de mise aux
normes et de sécurisation de la route de Plan-Coudrey.
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Comune di VALSAVARENCHE. Deliberazione 19 settembre 2006, n. 27.
Progetto preliminare per lavori di delocalizzazione sciovia Payel. Presa d’atto osservazioni – Approvazione
variante non sostanziale al P.R.G.C ai sensi dell’art. 16,
comma 2 della L.R. 11/98.

Commune de VALSAVARENCHE. Délibération n° 27
du 19 septembre 2006,
portant constatation des observations déposées au sujet
de la variante non substantielle du PRGC, relative à
l’avant-projet des travaux de délocalisation de la
remontée mécanique « Payel », et approbation de ladite
variante, au sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la
LR n° 11/1998.
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B.U. n. 43

B.O. n° 43

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2651.
Comune di VALGRISENCHE: Approvazione, ai sensi
dell’art. 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 47 del 28.12.2005 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 25.05.2006.
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5206

Délibération n° 2651 du 15 septembre 2006,
portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal
de VALGRISENCHE n° 47 du 28 décembre 2005 et
soumise à la Région le 25 mai 2006.
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Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2652.
Comune di MONTJOVET: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 34, comma 5 della L.R.
n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 11 del
27.04.2006 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 05.06.2006.
pag
5208

Délibération n° 2652 du 15 septembre 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du cinquième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de zones
humides et de lacs, adoptée par la délibération du
Conseil communal de MONTJOVET n° 11 du 27 avril
2006 et soumise à la Région le 5 juin 2006.
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Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2653.
Comune di MONTJOVET: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/1998, di una variante della cartografia degli ambiti
inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai
terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 12 del 27.04.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 05.06.2006.
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Délibération n° 2653 du 15 septembre 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au
risque d’inondation, adoptée par la délibération du
Conseil communal de MONTJOVET n° 12 du 27 avril
2006 et soumise à la Région le 5 juin 2006.
page
5209
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B.U. n. 44

B.O. n° 44

Comune di NUS. Deliberazione 25 settembre 2006,
n. 58.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
la realizzazione e l'adeguamento dei centri comunali di
conferimento rifiuti a servizio dei Comuni della
Comunità Montana Mont Emilius – Stralcio Comune di
NUS.
pag.
5344

Commune de NUS. Délibération n° 58 du 25 septembre
2006,
approuvant la variante non substantielle du PRGC relative au projet de réalisation et de mise aux normes des
centres communaux de collecte des déchets de la
Communauté de montagne Mont-Émilius – tranche des
travaux concernant la commune de NUS.
page
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B.U. n. 45

B.O. n° 45

Legge regionale 16 ottobre 2006, n. 22.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta).
pag.
5383

Loi régionale n° 22 du 16 octobre 2006,
portant modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril
1998 (Dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale en Vallée d’Aoste).
page
5383

Comune di BRISSOGNE. Deliberazione 3 ottobre 2006,
n. 34.
Approvazione variante non sostanziale relativa
all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione e l’adeguamento dei centri comunali di conferimento rifiuti a servizio della Comunità Montana Mont
Emilius.
pag.
5430

Commune de BRISSOGNE. Délibération n° 34 du 3
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
relative à l’approbation de l’avant-projet de réalisation
et de mise aux normes des centres communaux de collecte des déchets desservant la Communauté de montagne Mont-Émilius.
page
5430

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Decreto 20 ottobre 2006, n. 554.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto esecutivo dei lavori di
allargamento della strada regionale n. 38 di Arpuilles
nel tratto tra Arpuilles e Gignod (S.S. n. 27) I° lotto in
comune di AOSTA.
pag.
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Arrêté n° 554 du 20 octobre 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet d’exécution des travaux d’élargissement du tronçon de la route régionale n° 38
d’Arpuilles compris entre Arpuilles et Gignod (RN
n° 27 – 1er lot), dans la commune d’AOSTE.
page
5468

Decreto 24 ottobre 2006, n. 560.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di
inserimento di una rotonda giratoria sull’intersezione
della S.R. n. 20 di Gressan-Aymavilles e la S.R. n. 47 di
Cogne, in Comune di AYMAVILLES.
pag.
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Arrêté n° 560 du 24 octobre 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de construction d’un giratoire au croisement entre la RR n° 20 de
Gressan-Aymavilles et la RR n° 47 de Cogne, dans la
commune d’AYMAVILLES.
page
5471

Comune di FÉNIS. Deliberazione 11 ottobre 2006, n. 26.
Approvazione variante non sostanziale n. 17 al P.R.G.C.
pag.
5480

Commune de FÉNIS. Délibération n° 26 du 11 octobre
2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 17 du PRGC.
page
5480

Comune di JOVENÇAN. Deliberazione 19 ottobre 2006,
n. 14.
Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
relativa al progetto preliminare dei lavori di realizzazione ed adeguamento centri comunali di conferimento
rifiuti a servizio dei comuni della Comunità montana.
pag.
5481

Commune de JOVENÇAN. Délibération n° 14 du 19
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC, relative à l’avant-projet des travaux de réalisation et de mise aux normes des centres communaux de
collecte des déchets desservant les communes de la
Communauté de montagne Mont-Émilius. page
5481

Comune di TORGNON. Deliberazione 19 ottobre 2006,
n. 31.
Esame osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 25 al P.R.G.C. (relativa al progetto preliminare
FoSPI di riqualificazione e di rifunzionalizzazione delle
frazioni alte del Comune di TORGNON.
pag.
5484

Commune de TORGNON. Délibération n° 31 du 19
octobre 2006,
portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 25 du PRGC, relative à l’avant-projet
FoSPI de requalification et de revitalisation des villages
d’en haut, dans la commune de TORGNON, et approbation de ladite variante.
page
5484
372

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Comune di AYAS. Deliberazione 1° settembre 2006,
n. 93.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. relativa all’approvazione del progetto preliminare per la
realizzazione di un marciapiede lungo la S.R. 45 e sistemazione rue des Barmes in località Champoluc.
pag.
5557

Commune de AYAS. Délibération n° 93 du 1 er septembre 2006,
portant approbation de la modification non substantielle au P.R.G.C. relative à l’approbation du projet préliminaire concernant la réalisation d’un trottoir le long
de la R.R. 45 et l’aménagement de Rue des Barmes en
localité Champoluc.
page
5557

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazione 23 ottobre 2006, n. 38.
Approvazione variante non sostanziale P.R.G.C. per i
lavori di realizzazione del marciapiede sulla strada
comunale Villa – Sisan e di adeguamento dell’area cimiteriale.
pag.
5559

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibération n° 38 du 23 octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux travaux de réalisation d’un trottoir
sur la route communale reliant Villa à Sisan et de mise
aux normes du cimetière.
page
5559

Comune di CHARVENSOD. Deliberazione 26 ottobre
2006, n. 45.
Realizzazione della strada comunale Terre Blanche –
Chateau con annesso parcheggio interrato –
Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.
e delle schede FoSPI – contro deduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini.
pag.
5559

Commune de CHARVENSOD. Délibération n° 45 du 26
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation de la route communale
reliant Terre Blanche au Château et du parking souterrain y afférent, ainsi que des fiches FoSPI et des
répliques aux observations présentées par des citoyens.
page
5559

Comune di GIGNOD. Deliberazione 26 ottobre 2006,
n. 27.
Approvazione variante non sostanziale al P.R.G. n. 20 ai
sensi dell’art. 31, comma 2 della L.R. 11/98 adottata con
deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del
31.08.2006.
pag.
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Commune de GIGNOD. Délibération n° 27 du 26
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 20 du PRGC, adoptée par la délibération du Conseil
communal n° 23 du 31 août 2006, au sens du deuxième
alinéa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998.
page
5561

Comune di ISSIME. Deliberazione 23 ottobre 2006,
n. 25.
Strada di accesso alla località Grand Praz – approvazione modifiche al progetto preliminare e approvazione
variante non sostanziale al piano regolatore generale
comunale.
pag.
5562

Commune d’ISSIME. Délibération n° 25 du 23 octobre
2006,
portant approbation des modifications de l’avant-projet
de réalisation de la route d’accès à Grand-Praz et de la
variante non substantielle du plan régulateur général
communal y afférente.
page
5562

Comune di ISSIME. Deliberazione 23 ottobre 2006,
n. 26.
Z’Lannsch Hous – approvazione delle modifiche al progetto preliminare e approvazione di variante non
sostanziale al piano regolatore generale comunale.
pag.
5563

Commune d’ISSIME. Délibération n° 26 du 23 octobre
2006,
portant approbation des modifications de l’avant-projet
de réalisation du bâtiment dénommé « Z’Lannsch
Hous » et de la variante non substantielle du plan régulateur général communal y afférente.
page
5563

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Decreto 2 novembre 2006, n. 575.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo degli interventi
di sistemazione del Torrente Urthier nel tratto ponte di
Cretaz – ponte Palestra comunale in Comune di
COGNE.
pag.
5668

Arrêté n° 575 du 2 novembre 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de réaménagement du tronçon de l’Urthier allant du pont de Crétaz
au pont du gymnase communal, dans la commune de
COGNE.
page
5668

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Deliberazione 27 ottobre 2006, n. 45.
Approvazione progetto preliminare di costruzione di
piazzali comunali nelle frazioni di Tilly, Quinçod,
Plesod, Pesan, Allesaz e Moussanet – Approvazione studio di fattibilità e convenienza economica –

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME. Délibération n° 45 du 27 octobre 2006,
portant approbation de la variante (définitive) non substantielle du PRGC relative à l’avant-projet des travaux
de construction de places communales à Tilly, Quinçod,
Plesod, Pesan, Allésaz et Moussanet, ainsi que de l’étude
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Approvazione variante (definitiva) non sostanziale al
P.R.G.C.
pag.
5746

de faisabilité technique et économique y afférente.
page
5746

Comune di GRESSAN. Deliberazione 26 ottobre 2006,
n. 50.
Variante non sostanziale n. 16 al P.R.G.C. relativa ai
Lavori di realizzazione ed adeguamento centri comunali
di conferimento rifiuti a servizio dei comuni della C.M.
Mont Emilius – Stralcio Comune di GRESSAN – Esame
delle osservazioni – Approvazione definitiva.
5747

Commune de GRESSAN. Délibération n° 50 du 26
octobre 2006,
portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 16 du PRGC relative aux travaux
de réalisation et de mise aux normes des centres communaux de collecte des déchets desservant les communes de la Communauté de montagne Mont-Emilius –
tranche du ressort de la Commune de GRESSAN – et
approbation définitive de ladite variante. page
5747

Comune di GRESSAN. Deliberazione 26 ottobre 2006,
n. 51.
Variante non sostanziale n. 17 al P.R.G.C. relativa ai
Lavori di realizzazione strutture per la raccolta rifiuti
sul territorio comunale – Esame delle osservazioni –
Approvazione definitiva.
pag.
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Commune de GRESSAN. Délibération n° 51 du 26
octobre 2006,
portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle n° 17 du PRGC relative aux travaux
de réalisation de structures destinées à la collecte des
déchets sur le territoire de la Commune et approbation
définitive de ladite variante.
page
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 30
ottobre 2006, n. 19.
Approvazione della variante non sostanziale n. 19 al
vigente P.R.G.C.: lavori di costruzione del nodo di interscambio presso la stazione ferroviaria di PONT-SAINTMARTIN.
pag.
5748

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération
n° 19 du 30 octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 19 du PRGC en vigueur, relative aux travaux de
construction de l’échangeur près de la gare ferroviaire
de PONT-SAINT-MARTIN.
page
5748

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 23
ottobre 2006, n. 37.
Sdemanializzazione canale irriguo delle Forge per completamento sviluppo termale – Foglio 10 –
Determinazioni.
pag.
5749

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 37
du 23 octobre 2006,
portant désaffectation du canal d’irrigation des Forges
figurant à la feuille n° 10 du cadastre, en vue de l’achèvement de l’aménagement des thermes.
page
5749

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazione 30 ottobre 2006, n. 27.
Progetto preliminare in variante, relativo ai lavori di
sistemazione ed allargamento della strada comunale dal
Municipio al bivio del Cachoz – 1° lotto – Variante non
sostanziale al P.R.G.C. n. 10 ai sensi dell’art. 31, comma
2 della L.R. 11/1998 – Approvazione.
5750

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibération n° 27 du 30 octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 10 du PRGC relative à l’avant-projet des travaux de
réaménagement et d’élargissement du tronçon de la
route communale allant de la Maison communale à la
bifurcation pour le hameau de Cachoz (1er lot), au sens
du deuxième alinéa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998.
page
5750

Comune di SAINT-MARCEL. Deliberazione 26 ottobre
2006, n. 22.
Lavori di realizzazione di zone di sosta e miglioramento
della viabilità di accesso nella plaine di SAINTMARCEL. Approvazione variante non sostanziale al
P.R.G.C.
pag.
5750

Commune de SAINT-MARCEL. Délibération n° 22 du
26 octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative aux travaux d’aménagement des aires de
stationnement et d’amélioration de la voirie d’accès à la
Plaine de SAINT-MARCEL.
page
5750

Comune di SAINT-PIERRE. Deliberazione 26 ottobre
2006, n. 30.
Approvazione variante non sostanziale n. 18 al vigente
P.R.G.C.
pag.
5751

Commune de SAINT-PIERRE. Délibération n° 30 du 26
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle
n° 18 du PRGC en vigueur.
page
5751

Comune di VERRAYES. Deliberazione 30 ottobre 2006,
n. 37.
Esame ed approvazione della variante non sostanziale al
PRGC adottata con deliberazione consiliare n. 32
dell’11.09.2006 relativa al progetto preliminare per la
realizzazione di piazzali comunali nelle frazioni di:

Commune de VERRAYES. Délibération n° 37 du 30
octobre 2006,
portant examen des observations présentées au sujet de
la variante non substantielle du PRGC adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 32 du 11 septembre 2006, relative à l’avant-projet de réalisation de
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Hers, Cretaz, Pallù e Payé. Approvazione progetto,
scheda progettuale e richiesta di finanziamento Fo.S.P.I.
per il triennio 2008/2010.
5754

parkings communaux aux hameaux de Hers, de Crétaz,
de Pallù et de Payé, approbation de ladite variante, du
projet, de la fiche de projet, ainsi que présentation de la
requête de financement FoSPI au titre de la période
2008/2010.
page
5754

Comune di VILLENEUVE. Deliberazione 27 ottobre
2006, n. 32.
Progetto piano parcheggi dell’Envers – zona di
Champlong – Esame osservazioni variante non sostanziale al P.R.G.C. – Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
pag.
5759

Commune de VILLENEUVE. Délibération n° 32 du 27
octobre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au projet du plan des parkings de
l’Envers (zone de Champlong) et examen des observations y afférentes.
page
5759

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Deliberazione 13 ottobre 2006, n. 3017.
Comune di ISSIME: approvazione con modificazioni, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi
di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimenti consiliari n. 27 del
29.08.2005 e n. 13 del 19.06.2006, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 28.06.2006.
pag.
5794

Délibération n° 3017 du 13 octobre 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée par les délibérations du Conseil communal d’ISSIME n° 27 du 29 août 2005 et n° 13 du 19 septembre 2006 et soumise à la Région le 28 juin 2006.
page
5794

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3254.
Comune di POLLEIN: Approvazione, ai sensi degli articoli 33, comma 9 e 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle aree boscate e delle zone umide e
laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 28 del
30.06.2006 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 12.07.2006.
pag.
5864

Délibération n° 3254 du 4 novembre 2006,
portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 et du cinquième alinéa de l’art. 34 de la LR
n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait d’aires boisées, de zones humides et de lacs
adoptée par la délibération du Conseil communal de
POLLEIN n° 28 du 30 juin 2006 et soumise à la Région
le 12 juillet 2006.
page
5864

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3257.
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 ai terreni
sedi di frane, deliberata con provvedimento consiliare
n. 69 del 27.04.2006 e trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 14.07.2006.
pag.
5866

Délibération n° 3257 du 4 novembre 2006,
portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de SARRE n° 69 du 27 avril 2006 et soumise
à la Région le 14 juillet 2006.
page
5866

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
5873

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3256.
Comune di VERRÈS: Approvazione, ai sensi dell’articolo 54 – comma 5 – della L.R. 11/1998, con affinamenti,
del Regolamento edilizio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 05.04.2006 e pervenuto alla
Regione per l’approvazione in data 10.05.2006.
pag.
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Délibération n° 3256 du 4 novembre 2006,
portant approbation, avec précisions, au sens du cinquième alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, du règlement de la construction de la Commune de VERRÈS,
adopté par la délibération du Conseil communal n° 19
du 5 avril 2006 et soumis à la Région le 10 mai 2006.
page
5950

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Decreto 29 novembre 2006, n. 618.
Approvazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una tettoia ed il cambio di destinazione

Arrêté n° 618 du 29 novembre 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de réalisation
d’une toiture et du changement de destination d’une
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d’uso di una porzione dello stabilimento «ex Saiform»
da industriale/artigianale a commerciale in località «Les
Vieux» nel Comune di ARNAD.
pag.
6044

partie de l’établissement dénommé « ex Saiform »
(d’usage industriel et artisanal à usage commercial) aux
Vieux, dans la commune d’ARNAD.
page
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Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3434.
Comune di PONTBOSET: Parziale approvazione, con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con provvedimenti consiliari n. 2 del
18.03.2005, n. 14 del 09.08.2005 e n. 20 del 29.06.2006 e
trasmessa alla Regione per l’approvazione in data
28.07.2006.
pag.
6071

Délibération n° 3434 du 17 novembre 2006,
portant approbation partielle, 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’avalanche ou de coulée
de neige, adoptée par les délibérations du Conseil communal de PONTBOSET n° 2 du 18 mars 2005, n° 14 du
9 août 2005 et n° 20 du 29 juin 2006 et soumise à la
Région le 28 juillet 2006.
page
6071

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9).
page
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Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Deliberazione 27 ottobre 2006, n. 47.
Approvazione variante (definitiva) non sostanziale al
PRGC, conseguente all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione adduzione premente e
stazioni di pompaggio fra la vasca di Paysan e la località
di Arbaz.
pag.
6082

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Délibération n° 47 du 27 octobre 2006,
portant approbation de la variante (définitive) non substantielle du PRGC relative au projet d’exécution des
travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau
avec pompe foulante et de stations de pompage entre le
réservoir de Paysan et Arbaz.
page
6082

Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 28 settembre 2006, n. 32.
Approvazione Piano urbanistico di dettaglio zona A2 del
Capoluogo in variante non sostanziale del P.R.G.C.
pag.
6082

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 32 du
28 septembre 2006,
portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au plan d’urbanisme de détail de la zone
A2 du chef-lieu.
page
6082

Comune di SARRE. Deliberazione 30 ottobre 2006,
n. 88.
Esame osservazioni ed approvazione della variante non
sostanziale al P.R.G.C. n. 10 relativa ai lavori di realizzazione di un parcheggio comunale in frazione
Condemine.
pag.
6083

Commune de SARRE. Délibération n° 88 du 30 octobre
2006,
portant examen des observations sur la variante non
substantielle n° 10 du PRGC relative aux travaux de
réalisation d’un parking communal à Condemine et
approbation de ladite variante.
page
6083

VIABILITÀ

VOIRIE
B.U. n. 3

B.O. n° 3

Decreto 29 dicembre 2005, n. 713.
Limitazioni e divieti di circolazione, fuori dei centri abitati, nei giorni festivi o in particolari altri giorni, di veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei
trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci
pericolose per l’anno 2006.
pag.
342

Arrêté n° 713 du 29 décembre 2005,
portant limites et interdictions en matière de circulation
des véhicules de transport de marchandises de plus de
7,5 tonnes de poids total maximum autorisé, des convois
exceptionnels et des véhicules de transport de matières
dangereuses, applicables en dehors des agglomérations
pendant les jours de fête et certains autres jours au titre
de l’an 2006.
page
342

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 18 del 1999 e di
avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
et communication du dépôt d’un projet définitif, au sens
de l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
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«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta».
pag.
1552

(Régle-mentation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).
page
1552

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 18 del 1999 e di
avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta».
pag.
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Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.
Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
et de dépôt d’un projet définitif, au sens de l’art. 12 de
la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation
de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique en Vallée d’Aoste).
page
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B.U. n. 23

B.O. n° 23

Decreto 22 maggio 2006, n. 279.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VALPELLINE di terreni necessari per la costruzione
dell’allacciamento stradale della Frazione Arliod alla
strada intercomunale Valpelline – Doues e relativo parcheggio, in Comune di VALPELLINE.
pag.
3124

Arrêté n° 279 du 22 mai 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
VALPELLINE des terrains nécessaires aux travaux de
construction de la route reliant le hameau d’Arliod à la
route intercommunale Valpelline – Doues et du parking
y afférent, dans la commune de VALPELLINE.
page
3124

B.U. n. 25

B.O. n° 25

Decreto 1° giugno 2006, n. 306.
Integrazione al decreto del Presidente della Regione
n. 713 del 29 dicembre 2005, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose per l’anno 2006.

Arrêté n° 306 du 1er juin 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 713 du
29 décembre 2005 (Limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum
autorisé, des convois exceptionnels et des véhicules de
transport de matières dangereuses, applicables en
dehors des agglomérations les jours de fête et certains
autres jours au titre de l’an 2006).
page
3281

pag.

3281

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Decreto 26 giugno 2006, n. 350.
Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di di terreni necessari ai lavori per la sistemazione della viabilità interna alla Frazione Vollein, in
Comune di QUART.
pag
3621

Arrêté n° 350 du 26 juin 2006,
portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement de la voirie à Vollein, dans ladite commune.
page
3621

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Decreto 6 luglio 2006, n. 377.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto esecutivo delle opere di
costruzione di una rotonda alla francese per il nuovo
imbocco della S.R. n. 45 della valle d’Ayas e la sistemazione della viabilità in loc. Chopine, in Comune di
VERRÈS.
pag.
3903

Arrêté n° 377 du 6 juillet 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet d’exécution des travaux de
construction d’un giratoire au nouvel embranchement
de la RR n° 45 de la vallée d’Ayas et d’aménagement de
la voirie à Chopine, dans la commune de VERRÈS.
page
3903

B.U. n. 35

B.O. n° 35

Decreto 3 agosto 2006, n. 428.
Integrazione al decreto del Presidente della Regione
n. 713 del 29 dicembre 2005, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasporta-

Arrêté n° 428 du 3 août 2006,
complétant l’arrêté du président de la Région n° 713 du
29 décembre 2005 (Limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum
autorisé, des convois exceptionnels et des véhicules de
377
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no merci pericolose per l’anno 2006.
pag.

transport de matières dangereuses, au titre de l’an
2006).
page
4490

4490

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Decreto 24 ottobre 2006, n. 560.
Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di
inserimento di una rotonda giratoria sull’intersezione
della S.R. n. 20 di Gressan-Aymavilles e la S.R. n. 47 di
Cogne, in Comune di AYMAVILLES.
pag.
5471

Arrêté n° 560 du 24 octobre 2006,
portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de construction d’un giratoire au croisement entre la RR n° 20 de
Gressan-Aymavilles et la RR n° 47 de Cogne, dans la
commune d’AYMAVILLES.
page
5471

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Decreto 20 novembre 2006, n. 599.
Modificazione del decreto del Presidente della Regione
n. 680 del 13 dicembre 2005, relativo alla composizione
del Comitato operativo per la viabilità per la Valle
d’Aosta, costituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del
Ministro dell’Interno 27 gennaio 2005.
pag.
5840

Arrêté n° 599 du 20 novembre 2006,
modifiant l’arrêté du président de la Région n° 680 du
13 décembre 2005, relatif à la composition du Comité
opérationnel pour la gestion du réseau routier de la
Vallée d’Aoste, constitué au sens de l’art. 4 du décret du
ministre de l’intérieur du 27 janvier 2005.
page
5840

ZONA FRANCA

ZONE FRANCHE
B.U. n. 6

B.O. n° 6

Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4633.
Approvazione di modalità e di criteri di ripartizione,
distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di
carburanti in esenzione fiscale per l’anno 2006, ai sensi
della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive
modificazioni.
pag.
811

Délibération n° 4633 du 30 décembre 2005,
portant approbation des modalités et des critères de
répartition et d’attribution des quotas des contingents
de carburant en exemption fiscale au titre de 2006, aux
termes de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 modifiée.
page
811

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Circolare 27 marzo 2006, n. 19.
Comunicazione della scadenza dei bollini per l’acquisto
di generi contingentati in esenzione fıscale.
pag.
2328

Circulaire n° 19 du 27 mars 2006,
relative à l’expiration des tickets des produits contingentés en exemption fiscale.
page
2328

B.U. n. 27

B.O. n° 27

Circolare 15 giugno 2006, n. 36.
Aggiornamento dei prezzi massimi di vendita dello zucchero semolato – contingente 2006.
pag.
3556

Circulaire n° 36 du 15 juin 2006,
relative à l’actualisation des prix de vente maximum du
sucre semoule du contingent 2006.
page
3556

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Deliberazione 15 giugno 2006, n. 1753.
Modificazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 4633 in data 30 dicembre 2005 recante:
«Approvazione di modalità e criteri di ripartizione,
distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di
carburanti in esenzione fiscale per l’anno 2006, ai sensi
della Legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive
modificazioni».
pag.
4149

Délibération n° 1753 du 15 juin 2006,
modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 4653 du 30 décembre 2005 portant approbation des
modalités et des critères de répartition et d’attribution
des quotas de carburant en exemption fiscale au titre de
2006, aux termes de la loi régionale n° 7 du 27 février
1998 modifiée.
page
4149

B.U. n. 36

B.O. n° 36

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16.
Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegna-

Loi régionale n° 16 du 4 août 2006,
portant nouvelles dispositions en matière de répartition,
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zione e immissione in consumo dei contingenti di alcool,
birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui
alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle
d’Aosta dell’esenzione fiscale per determinate merci e
contingenti).
pag.
4551

d’attribution et de mise à la consommation des contingents d’alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci
en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août
1949 (Octroi à la Vallée d’Aoste de l’exemption fiscale
pour certains produits et contingents de produits).
page
4551

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Circolare 4 settembre 2006, n. 41.
Comunicazione della scadenza dei buoni e dei bollini
per l’acquisto di generi contingentati in esenzione fiscale.
pag.
4836

Circulaire n° 41 du 4 septembre 2006,
relative à l’expiration des tickets des produits contingentés en exemption fiscale.
page
4836

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Circolare 21 settembre 2006, n. 44.
Assegnazione di alcool in esenzione fiscale per la distillazione di vinacce ad uso familiare per la stagione viticola
2006-2007.
pag.
5110

Circulaire n° 44 du 21 septembre 2006,
relative à l’attribution d’alcool en exemption fiscale
pour la distillation des marcs de raisin en vue de la
consommation familiale au titre de la saison vinicole
2006/2007.
page
5110

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Circolare 6 novembre 2006, n. 50.
Comunicazione della scadenza dei buoni e dei bollini
per l’acquisto di generi contingentati in esenzione fiscale.
pag.
5720

Circulaire n° 50 du 6 novembre 2006,
relative à l’expiration des tickets des produits contingentés en exemption fiscale.
page
5720

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3184.
Approvazione di criteri e modalità di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo del contingente di
alcool in esenzione fiscale da destinare alla vendita e al
consumo in Valle d’Aosta.
pag.
5846

Délibération n° 3184 du 25 octobre 2006,
portant approbation des critères et des modalités de
répartition, d’attribution et de mise à la consommation
du contingent d’alcool en exemption fiscale destiné à la
vente et à la consommation en Vallée d’Aoste.
page
5846

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3185.
Approvazione di criteri e modalità di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo del contingente di
birra in esenzione fiscale da destinare alla vendita e al
consumo in Valle d’Aosta.
pag.
5857

Délibération n° 3185 du 25 octobre 2006,
portant approbation des critères et des modalités de
répartition, d’attribution et de mise à la consommation
du contingent de bière en exemption fiscale destiné à la
vente et à la consommation en Vallée d’Aoste.
page
5857

Deliberazione 25 ottobre 2006, n. 3186.
Approvazione di criteri e modalità di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo del contingente di
zucchero in esenzione fiscale da destinare alla vendita e
al consumo in Valle d’Aosta.
pag.
5860

Délibération n° 3186 du 25 octobre 2006,
portant approbation des critères et des modalités de
répartition, d’attribution et de mise à la consommation
du contingent de sucre en exemption fiscale destiné à la
vente et à la consommation en Vallée d’Aoste.
page
5860

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3382.
Modificazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 4633 in data 30 dicembre 2005, già modificata con la
D.G.R. n. 1753 in data 15 giugno 2006, recante modalità
e criteri per l’assegnazione di quote di carburanti in
esenzione fiscale per l’anno 2006 ai sensi della L.R. 27
febbraio 1998, n. 7 e successive modificazioni.
pag.
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Délibération n° 3382 du 10 novembre 2006,
modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 4633 du 30 décembre 2005, relative aux modalités et
aux critères d’attribution des quotas des contingents de
carburant en exemption fiscale au titre de 2006, aux
termes de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 modifiée, déjà modifiée par la DGR n° 1753 du 15 juin 2006.
page
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Circolare 4 dicembre 2006, n. 57.
Immissione in consumo di generi contingentati in esenzione fiscale mediante commercio all’ingrosso.
pag.
6065

Circulaire n° 57 du 4 décembre 2006,
relative à la mise à la consommation des produits
contingentés en exemption fiscale – Commerce de gros.
page
6065

B.U. n. 53

B.O. n° 53

Circolare 11 dicembre 2006, n. 59.
Acquisto di generi contingentati in esenzione fiscale.
pag.
6138

Circulaire n° 59 du 11 décembre 2006,
relative à l’achat des produits contingentés en exemption fiscale.
page
6138

ZOOTECNIA

ZOOTECHNIE
B.U. n. 9

B.O. n° 9

Deliberazione 18 novembre 2005, n. 3827.
Approvazione, ai sensi della L.R. n. 3 del 22 aprile 2002,
degli aspetti economici e finanziari relativi al piano di
controllo e di protezione della rinotracheite infettiva
bovina in Valle d’Aosta, per il periodo ottobre 2005/agosto 2006. Impegno di spesa.
pag.
1346

Délibération n° 3827 du 18 novembre 2005,
portant approbation, aux termes de la LR n° 3 du 22
avril 2002, des aspects économiques et financiers relatifs
au plan de contrôle et de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Vallée d’Aoste au titre de la
période octobre 2005/août 2006 et engagement de la
dépense y afférente.
page
1346

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Deliberazione 23 giugno 2006, n. 1813.
Integrazione dell’elenco di allevatori beneficiari di
incentivi allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3827 in data 18.11.2005 concernente l’approvazione del piano di controllo e di protezione della rinotracheite infettiva bovina in Valle d’Aosta. Impegno di
ulteriore spesa.
pag.
3931

Délibération n° 1813 du 23 juin 2006,
modifiant la liste nominative annexée à la délibération
n° 3827 du 18 novembre 2005, relative à l’approbation
du plan de contrôle et de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Vallée d’Aoste, et engagement
de la dépense y afférente.
page
3931

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Deliberazione 25 agosto 2006, n. 2417.
Approvazione, ai sensi della Legge regionale 22 aprile
2002, n. 3, delle linee guida per il completamento del
piano di controllo e protezione della rinotracheite infettiva bovina in Valle d’Aosta. Approvato con DGR
3720/2005.
pag.
4961

Délibération n° 2417 du 25 août 2006,
portant approbation, aux termes de la loi régionale n° 3
du 22 avril 2002, des lignes directrices en vue de l’achèvement du plan de contrôle et de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Vallée d’Aoste,
approuvé par la délibération du Gouvernement régional
n° 3720/2005.
page
4961

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2636.
Approvazione del Programma regionale, per il periodo
settembre 2006/agosto 2007, di bonifica sanitaria del
bestiame da attuarsi con i piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi e leucosi e
degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi.
Impegno di spesa.
pag.
5279

Délibération n° 2636 du 15 septembre 2006,
portant adoption du plan régional d’amélioration de
l’état sanitaire des cheptels, à appliquer, pendant la
période septembre 2006/août 2007, conjointement aux
plans de prophylaxie et d’éradication de la tuberculose
et de la leucose des élevages bovins et de la brucellose
des élevages bovins, ovins et caprins, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
page
5279

Deliberazione 15 settembre 2006, n. 2637.
Approvazione del protocollo d’intesa con la Regione
Piemonte concernente lo spostamento di capi per pascolo, svernamento, demonticazione, commercializzazione e
alpeggio in Piemonte per il periodo settembre 2006/agosto 2007.
pag.
5305

Délibération n° 2637 du 15 septembre 2006,
portant approbation du protocole d’entente avec la
Région Piémont en vue du déplacement d’animaux à des
fins de pâturage, d’hivernage, de désalpe, de commercialisation et d’estivage au Piémont, au titre de la période septembre 2006 / août 2007.
page
5305
380

2° Supplemento ordinario al n. 5 / 30 - 1 - 2007
2ème Supplément ordinaire au n° 5 / 30 - 1 - 2007

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

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Deliberazione 22 settembre 2006, n. 2765.
Approvazione, ai sensi della Legge regionale n. 3 del 22
aprile 2002, degli aspetti economici e finanziari relativi
al piano di controllo e di protezione della rinotracheite
infettiva bovina in Valle d’Aosta per il periodo settembre 2006/agosto 2007. Impegno di spesa.
pag.
5721

Délibération n° 2765 du 22 septembre 2006,
portant approbation, aux termes de la loi régionale n° 3
du 22 avril 2002, des aspects économiques et financiers
relatifs au plan de contrôle et de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Vallée d’Aoste au titre
de la période septembre 2006/août 2007 et engagement
de la dépense y afférente.
page
5721

B.U. n. 52

B.O. n° 52

Deliberazione 17 novembre 2006, n. 3414.
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3, per il
triennio 2006/2008, per la prosecuzione dell'effettuazione di controlli sanitari e di qualità sui prodotti della
filiera zootecnica, per il triennio 2006/2008. Impegno di
spesa.
pag.
6067

Délibération n° 3414 du 17 novembre 2006,
portant approbation des critères et des modalités
d’octroi des aides visées à la lettre d du premier alinéa
de l’art. 2 de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002 au
titre de la période 2006/2008, en vue de la poursuite de
la campagne de contrôles sanitaires et de qualité sur les
produits de la filière de l’élevage et engagement de la
dépense y afférente.
page
6067
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INDICE CRONOLOGICO
DELLA PARTE TERZA

INDEX CHRONOLOGIQUE
DE LA TROISIÈME PARTIE

B.U. n. 1

B.O. n° 1

Città di AOSTA.
Selezione per titoli ed esami, per il passaggio interno del
personale appartenente alla categoria «C» (posizione C1
e C2) a un posto di funzionario (categoria D).
pag.
93

Ville d’AOSTE.
Sélection, sur titres et épreuves, en vue de l’avancement
de fonctionnaires appartenant à la catégorie C (positions
C1 et C2) à un poste de cadre (catégorie D).
page
93

Comunità Montana Grand Combin.
Pubblicazione esito del concorso pubblico, per esami,
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo indeterminato di assistenti domiciliari – operatori specializzati – categoria B, posizione B2.
pag.
93

Communauté de montagne Grand Combin.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, afin d’établir une liste d’aptitude en vue du
recrutement a durée indéterminée d’assistants de vie –
agent spécialisés –, catégorie B, position B2.
page
93

Comunità Montana Monte Emilius.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
vigile messo notificatore, categoria C, posizione economica C1 del C.C.R.L., a 36 ore settimanali.
94

Communauté de montagne Grand Combin.
Publication des résultats du concours externe, sur titres
et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un agent de la police communale-huissier, catégorie C, position économique C1 du statut
unique régional, a 36 heures hebdomadaires.
page
94

Comunità Montana Monte Emilius.
Pubblicazione esito selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 cantoniere, categoria B, posizione economica B2 del
C.C.R.L., a 36 ore settimanali.
pag.
95

Communauté de montagne Grand Combin.
Publication des résultats de la sélection externe, sur
titres et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée déterminée, d’un cantonnier, catégorie B, position
économique B2 du statut unique régional, a 36 heures
hebdomadaires.
page
95

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario – ostetrica (personale infermieristico), cat. D, approvata con deliberazione del Direttore
generale 12 dicembre 2005, n. 2572.
pag.
96

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – obstétricien (personnel infirmier),
catégorie D, approuvée par la délibération du directeur
général n° 2572 du 12 décembre 2005.
page
96

Presidenza della Regione – Corpo valdostano dei vigili
del fuoco.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato.
pag.
96

Présidence de la Région – Corps valdôtain des sapeurspompiers.
Avis d’attribution de marché.
page
96

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
opere pubbliche e edilizia residenziale – Via Promis,
2/A, 11100 AOSTA.
Estratto bando pubblico incanto.
pag.
97

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Département des ouvrages publics et du logement – 2/A,
rue Promis – 11100 AOSTE.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert.
page
97

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Consorzio delle
acque di irrigazione di SAINT-CHRISTOPHE – c/o il
Presidente BIONAZ Germano – Fraz. Senin, 91 – 11020
SAINT-CHRISTOPHE (AO).
Avviso di avvenuta gara.
pag.
98

Région autonome Vallée d’Aoste – Consorzio delle
acque di irrigazione di SAINT-CHRISTOPHE – c/o M.
Germano BIONAZ (président) – 91, hameau de Senin –
11020 SAINT-CHRISTOPHE.
Avis de passation d’un marché public.
page
98
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B.U. n. 2

B.O. n° 2

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando per l’espletamento di una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
operai qualificati nel profilo di custode castelli, musei e
giardini (categoria B – posizione B1) da assegnare alla
Direzione restauro e valorizzazione.
pag.
213

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de sélection externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée, de gardiens de château, de musée ou de jardins (catégorie B –
position B1 : ouvrier qualifié), à affecter à la Direction
de la restauration et de la valorisation.
page
213

Comune di GIGNOD.
Estratto del bando di concorso unico pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore (Istruttore Tecnico) – Categoria C
Posizione C2 – a 36 ore settimanali.
pag.
230

Commune de GIGNOD.
Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Collaborateur (Instructeur technique) – Catégorie C
Position C2 – pour 36 heures hebdomadaires.
page
230

Comune di POLLEIN.
Graduatoria definitiva.

Commune de POLLEIN.
Liste d’aptitude.
pag.

232

Comune di POLLEIN.
Graduatoria definitiva.

page

232

page

233

Commune de POLLEIN.
Liste d’aptitude.
pag.

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati. Forniture.
pag.

233

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.
Avis de marché de fournitures.
page
233

233

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics.
Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture d’un camion.
page
235

Bando di gara per l’affidamento della fornitura,
mediante procedura aperta, di n. 1 autocarro.
pag.
235
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics.
Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture de deux camions transformables 4x4.
page
241

Bando di gara per l’affidamento della fornitura,
mediante procedura aperta, di n. 2 autocabinati 4x4.
pag.
241

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics.
Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture d’un camion 8x4 avec benne et grue.
page
247

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.
Bando di gara per l’affidamento della fornitura,
mediante procedura aperta, di n. 1 autocarro 8x4 con
cassone e gru.
pag.
247

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics.
Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture d’une balayeuse.
page
253

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.
Bando di gara per l’affidamento della fornitura,
mediante procedura aperta, di n. 1 autospazzatrice.
pag.
253

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics.
Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture de quatre automobiles 4x4.
page
260

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.
Bando di gara per l’affidamento della fornitura,
mediante procedura aperta, di n. 4 automobili 4x4.
pag.
260

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics.
Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.
Bando di gara per l’affidamento della fornitura,
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mediante procedura aperta, di n. 3 autocarri leggeri
4x4.
pag.
266

fourniture de trois camions légers 4x4.

Comune di PONT-SAINT-MARTIN – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.
Avviso di esito di gara per affidamento di appalto di
lavori.
pag.
272

Commune de PONT-SAINT-MARTIN – Région autonome Vallée d’Aoste.
Résultat d’un marché public de travaux.
page
272

Comune di VALTOURNENCHE – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – P.zza della Chiesa n. 1 – 11028
VALTOURNENCHE – Tel. 01667946811.
Estratto bando a procedura aperta. Lavori di riqualificazione dell’area circostante la strada regionale 46 tra
gli abitati di Clou e Pecou.
pag.
274

Commune de VALTOURNENCHE – Région autonome
Vallée d’Aoste – Place de l’Eglise, 1 – 11028
VALTOURNENCHE – Tél. 0166/946811.
Appel d’offres concernant : travaux pour la requalification du territoire environnant la route régionale 46
entre les agglomérations denominée Clou et Pecou.
page
274

B.U. n. 3

B.O. n° 3

Comune di ALLEIN.
Pubblicazione esito di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, 24 ore
settimanali, di un collaboratore aiuto bibliotecario e
addetto ai servizi amministrativi, categoria C, posizione
C2, Area amministrativa.
pag.
441

Commune d’ALLEIN.
Publication des résultats du concours externe, sur titres
et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur aide bibliothécaire et
préposée aux services administratifs, catégorie C, position C2, Aire administrative, 24 heures hebdomadaires.
page
441

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Estratto di bando di concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato ad un posto di un
Agente di Polizia Locale Messo notificatore – categoria
C posizione C1 a tempo pieno.
pag.
441

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à temps complet, d’un Agent de Police Communale –
huissier, Catégorie C – Position C1.
page
441

Comune di SAINT-OYEN.
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Funzionario – Cat. D. – del
Comparto unico regionale (36 ore settimanali).
pag.
443

Commune de SAINT-OYEN.
Concours sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, d’un fonctionnaire –
Cat. D du statut unique régional (36 heures à la semaine).
page
443

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 incarico per
Dirigente Veterinario responsabile di Struttura complessa.
pag.
445

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Avis public aux fins du recrutement d’un vétérinaire,
directeur d’une structure complexe.
page
445

Comunità Montana Monte Cervino – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.
Estratto bando di appalto concorso.
pag.
446

Communauté de montagne Mont-Cervin – Région autonome Vallée d’Aoste.
Extrait d’un avis d’appel d’offres avec concours.
page
446

B.U. n. 4

B.O. n° 4

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il passaggio
interno del personale appartenente alle Categorie B
(pos. B2 e B3) e C1 a cinque posti di assistente amministrativo-contabile (categoria C – posizione C2: collaboratore) da assegnare all’organico della Giunta regionale.
545

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue de
l’avancement de fonctionnaires régionaux appartenant
à la catégorie B (positions B2 et B3) et à la catégorie C
(position C1) à cinq postes d’assistant administratif et
comptable (catégorie C – position C2 : collaborateur),
dans le cadre de l’organigramme du Gouvernement
régional.
page
545

Comune di ISSOGNE.
Estratto bando di concorso pubblico per esami per la

Commune d’ISSOGNE.
Extrait du concours publique, sur épreuves, en vue du
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copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Vigile
urbano – Messo notificatore – cat. C posizione C1 del
comparto unico regionale (36 ore settimanali).
pag.
555

recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
agent de police – huissier communal – cat. C – position
C1 du statut unique régional (36 heures à la semaine).
page
555

Comune di AOSTA – Piazza Chanoux, 1 – 11100
AOSTA – tel. 0165/300472 – fax 0165/32137 – Area n. 6
– Contratti e appalti.
Estratto di bando a procedura aperta.
pag.
557

Commune d’AOSTE – 1, place Chanoux – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 30 04 72 – Fax 01 65 32 137 – Aire
n° 6 – Contrats et marchés publics.
Extrait d’un avis de procédure ouverte.
page
557

Comune di VILLENEUVE.
Estratto avviso di asta pubblica.

Commune de VILLENEUVE.
Extrait d’un appel d’offres ouvert.
pag.
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page

558

page

558

Commune de VILLENEUVE.
Extrait d’un appel d’offres ouvert.

Comune di VILLENEUVE.
Estratto avviso di asta pubblica.
pag.

558

Società Cooperativa Elettrica Gignod – Con sede in:
SAINT-CHRISTOPHE – Loc. Grand Chemin 33/D
(AO) – Uffici in Via Monte Emilius n. 9/c – 11100
AOSTA – Telefono 0165/41477 – Fax 0165/31977.
Avviso.
pag.
559

Società Cooperativa Elettrica Gignod – Siège social :
33/D, Grand-Chemin – SAINT-CHRISTOPHE –
Bureaux : 9/c, rue du Mont-Émilius – 11100 AOSTE –
Téléphone 01 65 41 477 – Fax 01 65 31 977.
Avis.
page
559

B.U. n. 5

B.O. n° 5

Assessorato regionale Istruzione e Cultura.
Avvisi di concorso. Selezione per titoli e colloquio per 3
posti stabili da assegnare nell’ambito del contingente di
personale con compiti di ricerca presso l’Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Valle d’Aosta (IRREVDA), riservato al personale a tempo indeterminato
appartenente ai ruoli regionali di dirigente tecnico ispettivo e del personale scolastico dirigente e docente.
pag.
693

Assessorat de l’Education et de la Culture.
Avis de concours. Sélection sur titres et après entretien
pour 3 postes stables à affecter dans la compétence du
contingent du personnel dans le rôle des fonctions de
recherche à l’Institut de Recherche de l’Education de la
Vallée d’Aoste (IRRE-VDA), réservé au personnel à
temps indéterminé appartenant aux cadres régionaux
de dirigeant technique d’inspection et du personnel scolaire dirigeant et enseignant.
page
693

Assessorato regionale Istruzione e Cultura.
Avvisi di concorso. Selezione per titoli e colloquio per 4
posti temporanei da assegnare nell’ambito del contingente di personale con compiti di ricerca presso l’Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Valle d’Aosta
(IRRE-VDA), riservato al personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli regionali di dirigente tecnico
ispettivo e del personale scolastico dirigente e docente.
pag.
693

Assessorat de l’Education et de la Culture.
Avis de concours. Sélection sur titres et après entretien
pour 4 postes temporaires à affecter dans la compétence
du contingent du personnel dans le rôle des fonctions de
recherche à l’Institut de Recherche de l’Education de la
Vallée d’Aoste (IRRE-VDA), réservé au personnel à
temps indéterminé appartenant aux cadres régionaux
de dirigeant technique d’inspection et du personnel scolaire dirigeant et enseignant.
page
693

Città di AOSTA.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un operatore specializzato nel
profilo di coadiutore (categoria B – posizione B2).
pag.
694

Ville d’AOSTE.
Extrait de l’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un opérateur spécialisé – agent de
bureau (catégorie B – position B2).
page
694

Comune di AYMAVILLES.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
– area amministrativa – Categoria C – Posizione C2 – a
36 ore settimanali.
pag.
695

Commune d’AYMAVILLES.
Publication des résultats du concours externe, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur, aire administrative –
Catégorie C – Position C2 -, à 36 heures hebdomadaires.
page
695

Comune di AVISE.
Pubblicazione esito del concorso pubblico, per esami,

Commune d’AVISE.
Publication du résultat du concours externe, sur
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per l’assunzione a tempo indeterminato (36 ore settimanali) di un Aiuto Collaboratore – categoria C, posizione
economica C1 del comparto unico regionale – area
amministrativa: addetto ai servizi di anagrafe, stato
civile, leva, elettorale, commercio, protocollo, messo
comunale ed area di vigilanza: agente di polizia municipale.
pag.
695

épreuves, pour le recrutement – 36 heures hebdomadaires – d’un Aide-Collaborateur – catégorie C – position économique C1 – aire administrative: préposé aux
services du registre de la population, de l’état civil, du
recrutement, du service électoral, du commerce, d’enregistrement, de huissier et aire de surveillance: agent de
la police municipale.
page
695

Comune di DONNAS.
Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo determinato di istruttore tecnico-geometra – cat. C pos. C2 – del comparto
unico regionale (36 ore settimanali).
pag.
696

Commune de DONNAS.
Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves,
sous contrat à durée déterminée, 36 heures hebdomadaires, d’un TECHNICIEN-GEOMETRE (cat. C pos.
C2 du statut unique régional).
page
696

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – Place Vittorio Emanuele II, 14 – C.F e
P.IVA: 00102900073 – C.A.P. 11010.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo determinato di un Collaboratore Ragioniere –
Cat. C – Pos. C2 – 36 ore settimanali.
pag.
698

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER – Région autonome
Vallée d’Aoste – Place Vittorio Emanuele II, 14 – C.F e
P.IVA: 00102900073 – C.A.P. 11010.
Concours public, sur titres et épreuves, pour le recrutement à plein temps et à durée déterminée d’un
Collaborateur comptable – Cat. C – Pos. C2 – 36 heures
hebdomadaires.
page
698

Comune di SAINT-PIERRE.
Estratto bando di concorso pubblico, per soli esami per
la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto da collaboratore, a tempo parziale (25
ore) ed indeterminato, da inquadrarsi nell’area contabile, cat. C – posizione C2 del vigente C.C.R.L.
pag.
698

Commune de SAINT-PIERRE.
Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves,
pour la formation d’une liste pour le recrutement, sous
contrat à durée indéterminée, 25 heures hebdomadaires,
d’un collaborateur – aire comptable, catégorie C, position C2 au sens de la C.C.R.L. en vigueur.
page
698

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.
Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
la nomina a n. 1 posto di collaboratore amministrativo
(categoria C, posizione C2).
pag.
699

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.
Extrait d’avis de concours public, sur examens, pour la
désignation d’un poste de collaborateur administratif
(catégorie C – position C2).
page
699

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Selezione pubblica per la stipulazione di contratti di
lavoro a tempo determinato nel profilo di Dirigente
Biologo.
pag.
700

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Avis de sélection externe en vue du recrutement de dirigeants biologistes, sous contrat de travail à durée déterminée.
page
700

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione
Protezione Civile.
Bando di gara.
pag.
702

Région autonome Vallée d’Aoste – Direction de la protection civile.
Avis d’appel d’offres.
page
702

DEVAL.
Opzioni tariffarie 2006 per le forniture di energia elettrica.
pag.
704

DEVAL.
Tarifs 2006 pour la fourniture d’énergie électrique.
page
704

B.U. n. 6

B.O. n° 6

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, parttime 40%, di n. 1 aiuto collaboratore (vigile urbano)
categoria C – posizione C1 – a 14,24 ore settimanali.

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée et à temps partiel (40 p. 100) d’un aidecollaborateur – agent de la police municipale – catégorie
C – position C1 – 14,24 heures hebdomadaires.
page
865
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Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – Place Vittorio Emanuele II, 14 – C.F. e
P.IVA: 00102900073 – C.A.P. 11010 – Tel. 0165.86.87.11
Fax 0165.87.612.
Bando di selezione, per soli titoli, per la copertura di
n. 1 posto di operatore qualificato «operaio giardiniere»
Cat. B – Pos. B1 – 36 ore settimanali – a tempo determinato dal 01.02.2006 al 31.12.2006.
pag.
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Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER – Région Autonome
Vallée d’Aoste – Place Vittorio Emanuele II, 14 – C.F. et
P.IVA: 00102900073 – C.A.P. 11010 – Tél. 0165.86.87.11
Fax 0165.87.612.
Sélection sur titres, en vue du recrutement, sous contrat
a durée déterminée d’un ouvrier jardinier Cat. B – Pos.
B1 – 36 heures hebdomadaires du 01.02.2006 au
31.12.2006.
page
866

Comunità Montana Grand Combin.
Estratto del bando di selezione, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato di assistenti domiciliari – operatori specializzati – categoria B, posizione
B2, a tempo pieno e a tempo parziale.
pag.
867

Communauté de montagne Grand Combin.
Extrait d’avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue
du recrutement à durée déterminée d’aides à domicile –
agents spécialisés –, catégorie B, position B2, à plein
temps et à temps partiel.
page
867

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio di Segreteria.
Estratto di concorso pubblico.
pag.
868

Communauté de montagne Mont-Rose – Secrétariat.
Extrait d’un avis de concours externe.
page
868

Parco Naturale Mont Avic.
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
tecnico (categoria D) con rapporto di lavoro a tempo
parziale 50%.
pag.
869

Parc naturel du Mont-Avic.
Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement d’un instructeur technique, catégorie D, sous contrat à durée indéterminée et
à temps partiel à 50 p. 100.
page
869

Parco Naturale Mont Avic.
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un coadiutore tecnico (categoria C, posizione C1) con rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale 50%.
pag.
870

Parc naturel du Mont-Avic.
Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement d’un agent technique,
catégorie C, position C1, sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel vertical à 50 p. 100.
page
870

Casa di Risposo J.B Festaz.
Pubblicazione esito di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione in ruolo di n. 1 funzionario (fisioterapista)
Cat. D pos. D a 36 ore settimanali.
pag.
872

Maison de repos J.B. Festaz.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement de numéro 1 physiothérapeute catégorie D position D. à 36 heures hebdomadaires.
page
872

Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali. – Servizio
famiglia e politiche giovanili.

Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques
sociales – Service de la famille et des politiques de la jeunesse.
Résultat d’un appel d’offres.
page
872

Esito di gara d’appalto.
pag.

872

B.U. n. 7

B.O. n° 7

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio del contenzioso amministrativo – 3° livello dirigenziale –
nell’ambito del Dipartimento legislativo e legale
dell’organico della Giunta regionale.
pag.
951

Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service du contentieux administratif (catégorie unique
de direction – 3e niveau de direction), dans le cadre du
Département législatif et légal – Organigramme du
Gouvernement régional.
page
951

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio programmi per lo sviluppo regionale – 3° livello dirigenziale –
nell’ambito del Dipartimento politiche strutturali e affari europei dell’organico della Giunta regionale.
pag.
965

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service des programmes pour l’essor régional (catégorie
unique de direction – 3e niveau de direction), dans le
cadre du Département des politiques structurelles et des
affaires européennes – Organigramme du
Gouvernement régional.
page
965
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio trasporti
e di Capo del servizio infrastrutture funiviarie – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento trasporti
e infrastrutture sportive dell’organico della Giunta
regionale.
pag.
980

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service des transports et du chef du Service des transports par câble (catégorie unique de direction – 3 e
niveau de direction), dans le cadre du Département des
transports et des infrastructures sportives –
Organigramme du Gouvernement régional.
page
980

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due funzionari (cat. D) nel
profilo di istruttore tecnico, da assegnare al Segretario
generale della Regione e al Servizio programmi per lo
sviluppo regionale nell’ambito dell’organico della
Giunta regionale.
pag.
994

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux
instructeurs techniques (catégorie D : cadre), à affecter
aux bureaux du secrétaire général et au service des programmes pour l’essor régional.
page
994

Comune di PERLOZ.
Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
Istruttore Contabile – cat. C – posizione C2 del comparto unico regionale (36 ore settimanali).
pag.
1008

Commune de PERLOZ.
Extrait du concours externe, sur épreuves, pour le
recrutement Collaborateur Expert Comptable, sous
contrat à durée indéterminée – catégorie C position C2
– à temps complet – au sens de l’article 18, 2e alinéa de
la loi 68 du 12 mars 1999.
page
1008

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità mediche – disciplina
di cardiologia, presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.
pag.
1010

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Médecine et spécialités médicales – Cardiologie), à
affecter à l’UB Cardiologie, dans le cadre de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
page
1010

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di Struttura Complessa appartenente all’area
chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di
urologia presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.
pag.
1023

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis public en vue de l’attribution des fonctions de
directeur d’une structure complexe appartenant au secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales – Urologie,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.
page
1023

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario fisico – appartenente
all’area di fisica sanitaria – disciplina di fisica sanitaria,
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
pag.
1035

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – physicien (secteur
Physique sanitaire – Physique sanitaire), dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
page
1035

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di assistente tecnico – geometra (personale
tecnico) categoria C, da assegnare all’U.B. Tecnico,
presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.
pag.
1049

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un assistant technique – géomètre (personnel
technique), catégorie C, à affecter à l’UB Technique,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.
page
1049

Comune di OYACE – Fraz. La Crétaz, 1 – 11010
OYACE (AO).
Estratto bando a procedura aperta. Realizzazione parcheggio pubblico su due livelli in località La Crétaz del
Comune di OYACE.
pag.
1069

Commune d’OYACE – 1, hameau La Crétaz, – 11010
OYACE (AO).
Avis de marché public. Réalisation d’un parking
publique sur deux niveaux en localité La Crétaz de la
Commune d’OYACE.
page
1069

Consorzio di Miglioramento Fondiario Chandianaz –
Fraz Chandianaz – CHAMBAVE AO.
Bando di gara.
pag.
1070

Consortium d’amélioration foncière « Chandianaz » –
Hameau de Chandianaz – CHAMBAVE.
Avis d’appel d’offres.
page
1070
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Consorzio Miglioramento Fondiario Prés de Saint Ours
– c/o Comunità Montana Grand Paradis – p.zza
Chanoux, 8 –VILLENEUVE – tel.0165-921807/fax.0165921811.
Avviso di gara mediante pubblico incanto.
pag.
1092

Consortium d’amélioration foncière Prés de Saint Ours
– c/o Communauté de montagne Grand Paradis – 8,
place Chanoux – VILLENEUVE – Tél. 0165/921820 /
Fax 0165/921811.
Avis d’appel d’offres ouvert.
page
1092

B.U. n. 8

B.O. n° 8

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il passaggio
interno del personale appartenente alla Categoria C
(pos. C1 e C2) ad un posto di istruttore tecnico (categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare alla
Direzione gestione risorse e patrimonio – Ufficio informatica dell’organico del Consiglio regionale.
pag.
1263

Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue de
l’avancement d’un fonctionnaire régional appartenant à
la catégorie C (position C1 ou C2) à un poste d’instructeur technique (catégorie D – position D : cadre), au
sein de l’organigramme du Conseil régional – Direction
de la gestion des ressources et du patrimoine – Bureau
de l’informatique.
page
1263

Ente Parco naturale Mont Avic.
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
responsabile amministrativo - contabile, categoria D,
con rapporto di lavoro a tempo parziale (50%).
pag.
1274

Parc naturel du Mont-Avic.
Liste d’aptitude définitive du concours externe, sur
titres et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée et à temps partiel (50 p. 100), d’un
responsable administratif et comptable (catégorie D).
page
1274

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali –
Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale.
1274

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles –
Département des ressources naturelles et du Corps
forestier.
Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert.
page
1274

Comune di PERLOZ.
Estratto bando di concorso per l’assegnazione di n. 1
autorizzazione per il servizio di noleggio autoveicoli con
conducente.
pag.
1275

Commune de PERLOZ.
Extrait d’avis de concours pour l’octroi d’une autorisation d’exercer l’activité de location de véhicules avec
chauffeur.
page
1275

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Finbard s.p.a. – loc.
Grand Chemin 34 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
(AO).
Bando di gara a procedura aperta.
pag.
1276

Région Autonome Vallée d’Aoste – Finbard s.p.a. – 34,
lieu-dit Grand Chemin – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
(AO).
Avis d’appel d’offres ouvert.
page
1276

B.U. n. 9

B.O. n° 9

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un collaboratore (cat. C – pos.
C2) nel profilo di controllore da assegnare alla
Direzione Casa da gioco del Dipartimento Bilancio,
Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali
nell’ambito dell’organico della Giunta regionale.
pag.
1419

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un contrôleur (catégorie C, position C2 : collaborateur), à affecter
à la Direction de la maison de jeu du Département du
budget, des finances, de la programmation et des participations régionales, dans le cadre de l’organigramme
du Gouvernement régional.
page
1419

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando per l’espletamento di una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
collaboratori nel profilo di operatori di sostegno (categoria C – posizione C2) nell’ambito degli organici
dell’Amministrazione regionale.
pag.
1433

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de sélection externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée, de personnels de soutien (catégorie C, position C2 : collaborateur), dans le cadre de l’organigramme de l’Administration régionale.
page
1433

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito selezione pubblica, per titoli ed

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat de sélection externe, sur titres et

Pubblicazione esito pubblico incanto.
pag.
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esami, per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori nel profilo di segretario (categoria C – posizione
C2) nell’ambito degli organici dell’Amministrazione
regionale.
pag.
1451

épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, de secrétaires (catégorie C – position C2 :
collaborateurs), dans le cadre de l’organigramme de
l’Administration régionale.
page
1451

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Aiuto
Collaboratore – categoria C, posizione economica C1
del C.C.R.L. – area amministrativa: addetto ai servizi di
segreteria generale a 36 ore settimanali. pag.
1452

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, pour le
recrutement d’un Aide-Collaborateur – aire administrative – catégorie C – position économique C1– pour 36
heures hebdomadaires a durée déterminé.
page
1452

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area della medicina diagnostica e dei servizi –
disciplina di Anatomia Patologica, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
pag.
1454

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Médecine diagnostique et services – Anatomie pathologique), dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste.
page
1454

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area di sanità pubblica – disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.
pag.
1467

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Santé publique – Direction médicale de structure hospitalière), dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste.
page
1467

Direzione Agenzia regionale del Lavoro.
Avviso appalto aggiudicato.

Direction de l’agence régionale de l’emploi.
Avis d’attribution d’un marché public.
page

pag.

1481

1481

Comune di JOVENÇAN.
Estratto del bando di gara di appalto per l’assegnazione
del servizio di tesoreria comunale.
pag.
1482

Commune de JOVENÇAN.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert pour l’attribution
du service de trésorerie communale.
page
1482

Comune di VALTOURNENCHE – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – P.zza della Chiesa n. 1 – 11028 VALTOURNENCHE – Tel. 0166/946811.
Estratto bando a procedura aperta. Lavori di ristrutturazione ex Hotel Ideal al fine di ricavare una struttura
socio-assistenziale residenziale per anziani.
pag.
1482

Commune de VALTOURNENCHE – Région Autonome
Vallée d’Aoste – 1, place de l’Église – 11028 VALTOURNENCHE – Tél. 01 66 94 68 11.
Appel d’offres concernant : travaux de restructuration
du ex Hôtel Ideal pour réaliser une structure d’assistance sociale et résidentielle destinée aux personnes âgées.
page
1482

Comune di VALTOURNENCHE – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – P.zza della Chiesa n. 1 – 11028 VALTOURNENCHE – Tel. 0166/946811.
Avviso di avvenuta gara.
pag.
1483

Commune de VALTOURNENCHE – Région Autonome
Vallée d’Aoste – 1, place de l’Église – 11028 VALTOURNENCHE – Tél. 01 66 94 68 11.
Résultat d’un appel d’offres.
page
1483

B.U. n. 10

B.O. n° 10

Assessorato Istruzione e Cultura.
Bando di concorso per l’attribuzione di contributi a
favore di laureati iscritti a corsi post-universitari in
Italia o all’estero. Anno accademico 2005/2006 ovvero
anno solare 2006 (art. 11 L.R. n. 30/1989 come sostituito
dall’art. 44, comma 2, della L.R. n. 25/2002).
pag.
1619

Assessorat de l’éducation et de la culture.
Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
aux personnes inscrites à des cours post-universitaires
en Italie ou à l’étranger, au titre de l’année académique
2005/2006 ou de l’année solaire 2006 (art. 11 de la LR
n° 30/1989, tel qu’il a été remplacé par le deuxième alinéa de l’art. 44 de la LR n° 25/2002).
page
1619

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale 2006/2009.
pag.
1627

Concours externe, sur épreuves, pour l’admission au
cours triennal de formation spécifique en médecine
générale (2006/2009).
page
1627
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Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 11 posti di collaboratore
professionale sanitario – fisioterapista (personale della
riabilitazione) cat. D, presso l’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta, approvata con deliberazione del
Direttore Generale 6 febbraio 2006, n. 256.
pag.
1638

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.
Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de 11 collaborateurs professionnels sanitaires – physiothérapeutes (personnel de
la rééducation), catégorie D, auprès de l’Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste, approuvée par la délibération du directeur général n° 256 du 6 février 2006.
page
1638

Comune di DONNAS.
Estratto bando di gara per appalto di servizi.
pag.

Commune de DONNAS.
Extrait d’un avis de marché de services.
page

1639

1639

B.U. n. 11

B.O. n° 11

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
Estratto del bando di concorso pubblico per soli titoli, ai
sensi della L. 68/99, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio operatore cat. A – da assegnare
all’Ufficio Tecnico.
pag.
1813

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
Extrait de l’avis de concours externe, sur titres, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, au
sens de la loi n° 68/1999, d’un ouvrier (catégorie A :
opérateur), à affecter au Bureau technique.
page
1813

Comunità Montana Monte Cervino.
Concorso unico pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 collaboratore (ragioniere
economo) – categoria C posizione C2 – a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999,
n. 68.
pag.
1814

Communauté de montagne Mont Cervin.
Concours unique public, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un collaborateur (expert-comptable et économe) – catégorie V
position C2 – à temps complet – au sens de l’article 18,
1814
2e alinéa, de la loi n° 68 du 12 mars 1999. page

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.
Estratto di selezione pubblica.
pag.
1814

Communauté de montagne Mont-Rose – Secrétariat.
Extrait d’un avis de sélection externe.
page
1814

Presidenza della Regione – Servizio Cerimoniale – P.zza
A. Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA – Telefono 0165/273225 –
273276 Telefax 0165/273816.
Pubblicazione esito di gara a pubblico incanto. Avviso di
aggiudicazione.
pag.
1815

Présidence de la Région – Service du protocole – 1, place
Deffeyes – 11100 AOSTE – Téléphone : 01 65 27 32 25 –
01 65 27 32 76 – Télécopieur : 01 65 27 38 16.
Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert. Avis
d’adjudication.
page
1815

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali –
Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale.
1815

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles –
Département des ressources naturelles et du Corps
forestier.
Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert.
page
1815

Comune di VILLENEUVE.
Esito gara del 31.01.2006. Appalto servizio di manutenzione del verde pubblico di proprietà del Comune di
VILLENEUVE per il periodo dal 01.03.2006 al
30.10.2008.
pag.
1817

Commune de VILLENEUVE.
Avis de passation du marché public du 31 janvier 2006.
Service d’entretien des espaces verts publics propriété de
la Commune de VILLENEUVE, au titre de la période
1817
allant du 1er mars 2006 au 30 octobre 2008. page

Comune di VILLENEUVE.
Esito gara del 31.01.2006. Appalto servizio di pulizia
strade e piazzali del Comune di VILLENEUVE per gli
anni 2006 – 2007 - 2008.
pag.
1817

Commune de VILLENEUVE.
Avis de passation du marché public du 31 janvier 2006.
Service de voirie des routes et des parcs de stationnement de la Commune de VILLENEUVE, au titre des
années 2006-2007-2008.
page
1817

Azienda Regionale Edilizia Residenziale – Corso XXVI
Febbraio n. 23 – 11100 AOSTA – Tel. 0165/236674 - Fax
0165/236817 - E-mail: info@arervda.it.
Estratto bando di gara a procedura aperta.
pag.
1818

Agence régionale pour le logement – 23, avenue du
XXVI Février – 11100 AOSTE – Tél. 0165/236674 - Fax
0165/236817 - E-mail: info@arervda.it.
Avis de marché public.
page
1818

Pubblicazione esito pubblico incanto.
pag.
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Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca – Valle d’Aosta.
Bando di licitazione privata.
pag.
1819

Consortium régional pour la protection, la promotion et
la pratique de la pêche en Vallée d’Aoste.
Avis d’appel d’offres restreint.
page
1819

B.U. n. 12

B.O. n° 12

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il passaggio
interno del personale appartenente alla categoria «A» a
due posti di custode (categoria B – posizione B1: operatore qualificato) da assegnare al Convitto «F. Chabod»
di AOSTA nell’ambito dell’organico delle istituzioni
scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.
pag.
1975

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue de
l’avancement de fonctionnaires régionaux appartenant
à la catégorie A à deux postes de gardien (catégorie B –
position B1 : agent qualifié), à affecter au pensionnat F.
Chabod, d’AOSTE, dans le cadre de l’organigramme
des institutions scolaires et éducatives de la Région.
page
1975

Comune di SAINT-OYEN.
Graduatoria definitiva.

Commune de SAINT-OYEN.
Publication d’une liste d’aptitude définitive.
page

pag.

1984

1984

B.U. n. 13

B.O. n° 13

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un cuoco (categoria B – posizione B2: operatore specializzato) presso il
Convitto regionale «Federico Chabod» di AOSTA.
pag.
2129

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un cuisinier (catégorie B – position B2 :
agent spécialisé) au pensionnat régional « Federico
Chabod » d’AOSTE.
page
2129

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente.
Estratto del bando di concorso per soli esami per la
copertura di un posto di dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno ed esclusivo,
vacante nella dotazione organica dell’Agenzia.
pag.
2129

Région autonome Vallée d’Aoste – Agence régionale
pour la protection de l’environnement.
Extrait de l’avis de concours, sur épreuves, pour le
pourvoi d’un poste de dirigeant (contrat exclusif à durée
indéterminée et à temps plein) vacant dans le cadre de
l’organigramme de l’Agence.
page
2129

Comunità Montana Monte Cervino.
Graduatoria finale del concorso unico pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
aiuto collaboratore (addetto al servizio tributi) – categoria C posizione C1 – a 36 ore settimanali.
pag.
2131

Communauté de montagne Mont-Cervin.
Liste d’aptitude du concours unique externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un aide collaborateur (préposé aux
impôts) – catégorie C position C1 – pour 36 heures hebdomadaires.
page
2131

Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e
Partecipazioni regionali.
Bando di gara d’appalto.
pag.
2132

Assessorat du budget, des finances, de la programmation et des participations régionales.
Avis de marché.
page
2132

Comune di COGNE – Rue Bourgeois, 38 – 11012
COGNE (AO).
Estratto bando a procedura aperta. Lavori di sistemazione e protezione delle piste di sci nordico a seguito
degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000.
pag.
2149

Commune de COGNE – Rue Bourgeois, 38 – 11012
COGNE (AO).
Avis de marché public. Travaux de aménagement et de
protection des pistes de ski alpin en suite à l’inondation
du mois d’octobre 2000.
page
2149

B.U. n. 14

B.O. n° 14

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore specializzato (cat. B – pos. B2) nel profilo di legatore, da

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
relieur (catégorie B, position B2 : ouvrier spécialisé), à
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assegnare al Servizio attività economali del
Dipartimento bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali.
pag.
2231

affecter au Service de l’économat du Département du
budget, des finances, de la programmation et des participations régionales.
page
2231

Comune di COURMAYEUR.
Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di a tempo determinato 1
anno – a 36 ore settimanali – di un collaboratore – categoria C – posizione C2 – area amministrativa.
pag.
2249

Commune de COURMAYEUR.
Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée
déterminée (1 année, 36 heures hebdomadaires) d’un
collaborateur, catégorie C, position C2 – Aire administrative.
page
2249

Comune di COURMAYEUR.
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di a tempo indeterminato
– 36 ore settimanali – di un aiuto collaboratore – categoria C – posizione C1 agente di polizia municipale – area
amministrativa settore polizia municipale.
pag.
2251

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 aide collaborateur, catégorie C, position C1 – agent de police
municipale – Aire administrative, secteur police municipale.
page
2251

Comune di DONNAS.
Pubblicazione esito concorso.

Commune de DONNAS.
Publication du résultat d’un concours.
pag.

2252

page

2252

Comune di DONNAS.
Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di un
istruttore tecnico-geometra – cat. C pos. C2 – del comparto unico regionale (36 ore settimanali), con assunzione iniziale limitata al 50% (18 ore settimanali) e per
tutto il periodo in cui il Comune non potrà procedere
alla copertura totale del posto vacante.
pag.
2253

Commune de DONNAS.
Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
36 heures hebdomadaires, d’un technicien-géomètre
(cat. C pos. C2 du statut unique régional) avec engagement initial à 50% (18 heures hebdomadaires) jusqu’à
quand la commune peut procéder à l’engagement total.

Comune di ISSOGNE.
Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Vigile
Urbano – Messo Notificatore – cat. C. – posizione C1 del
comparto unico regionale (36 ore settimanali).
pag.
2254

Commune d’ISSOGNE.
Extrait d’un concours publique, sur épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
agent de police – huissier communal – cat. C – position
C1 du statut unique régional (36 heures à la semaine).
page
2254

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 44 posti di collaboratore
professionale sanitario – infermiere (personale infermieristico) cat. D, approvata con deliberazione del Direttore
Generale n. 530 del 6 marzo 2006.
pag.
2256

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.
Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de 44 collaborateurs professionnels sanitaires – infirmiers (personnel infirmier),
catégorie D, approuvée par la délibération du directeur
général n° 530 du 6 mars 2006.
page
2256

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Appalto di pubblico incanto.
pag.

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.
Appel d’offres ouvert.
page

page

2257

Comune di GABY.
Bando di gara (pubblico incanto).

2253

2257

Commune de GABY.
Avis d’appel d’offres ouvert.
pag.

2257

page

Comune di HÔNE – R.A.V.A. – Piazza Municipale, 1 –
11020 HÔNE (AO) – Tel. 0125/803132.
Estratto bando a procedura aperta. Lavori di ripristino
e riqualificazione ambientale di via Colliard e di alcuni
spazi pubblici compresi nelle località Clou Marchet,
Cortales e Crocetta del comune di HÔNE.
pag.
2259

2257

Commune de HÔNE – R.A.V.A. – Place Municipale, 1 –
11020 HÔNE (AO) – Tél. 0125/803132.
Avis de marché public. Travaux de aménagement et
reclassement de rue Colliard et de quelques biens
publics dans les localités Clou Marchet, Cortales et
Crocetta sur le territoire de la Commune de HÔNE.
page
2259
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C.M.F. «Roisan» – R.A.V.A. – c/o Pres. BREDY Adolfo
– Fraz Massinod – 11100 ROISAN.
Estratto bando a procedura aperta. Riqualificazione
agraria in loc. Les Iles di terreni danneggiati dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2000.
pag.
2260

C.M.F. «Roisan» – R.A.V.A. – c/o Prés. BREDY Adolfo
– Hameau Massinod – 11100 ROISAN (AO).
Avis de marché public. Reclassement agraire en localité
Les Iles des terrains endommagés de l’alluvion de
l’octobre 2000.
page
2260

C.M.F. «Cerisey» – R.A.V.A. – c/o Pres. Elio JACQUIN
– Cerisey Bosses, 16 – 11010 SAINT-RHÉMY-ENBOSSES (AO).
Estratto bando a procedura aperta. Lavori di intervento
globale per ricostruzione impianto a pioggia, sistemazione terreni e viabilità, loc. Cerisey-Barral, comune di
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
pag.
2260

C.M.F. «Cerisey» – R.A.V.A. – c/o Prés. Elio JACQUIN
– Cerisey Bosses, 16 – 11010 SAINT-RHÉMY-ENBOSSES (AO).
Avis de marché public. Travaux d’intervention globale
pour la reconstruction du canal d’irrigation à pluie,
assainissement des terrains et viabilité, localité CeriseyBarral sur le territoire de la Commune de SAINTRHÉMY-EN-BOSSES.
page
2260

Finaosta S.p.A.
Bando per la concessione di prestiti partecipativi e
l’acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza.
pag.
2261

Finaosta spa.
Avis de concours pour la concession de prêts participatifs et pour l’acquisition de participations minoritaires
temporaires.
page
2261

B.U. n. 15

B.O. n° 15

Comune di LA THUILE.
Estratto di bando di concorso, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato – 36 ore – di n. 1
Istruttore Amministrativo – Archivista Bibliotecario
Categoria C Posizione C2.
pag.
2351

Commune de LA THUILE.
Extrait de l’avis de concours, sur titres et épreuves, en
vue du recrutement sous contrat à durée indéterminée –
à 36 heures – d’un Instructeur administratif – archiviste
Bibliothécaire, catégorie C – position C2.
page
2351

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.
Bando di selezione, per soli titoli, per la copertura di
n. 3 posti di operatore qualificato «operaio giardiniere»
Cat. B - Pos. B1 – 36 ore settimanali – a tempo determinato dal 01.04.2006 al 31.10.2006.
pag.
2352

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.
Sélection sur titres, en vue du recrutement, sous contrat
a durée déterminée de trois ouvriers jardiniers Cat. B –
Pos. B1 – 36 heures hebdomadaires du 01.04.2006 au
31.10.2006.
page
2352

Comunità Montana Monte Cervino.
Estratto del bando di concorso unico pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Aiuto-Collaboratore (Guardia, Messo notificatore,
Vigile ed Autista) – Categoria C Posizione C1 – a 36 ore
settimanali.
pag.
2353

Communauté de montagne Mont Cervin.
Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Aide Collaborateur (Garde, Huissier notificatif, Agent
de police et Chauffeur) – Catégorie C Position C1 –
pour 36 heures hebdomadaires.
page
2353

Comunità Montana Mont Emilius.
Estratto del bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di assistenti domiciliari e tutelari, a tempo pieno e a tempo parziale, categoria B, posizione economica B2 del C.C.R.L.
pag.
2355

Communauté de Montagne Mont-Emilius.
Extrait d’un avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
déterminée d’aides à domicile et dans les établissements,
cat. B, position économique B2 du statut unique régional, à plein temps et à temps partiel.
page
2355

Casino de la Vallée S.p.A. – Via Italo Mus – 11027
SAINT-VINCENT (AO) – Tel. 0166 522036 - Fax 0166
522037.
Avviso di gara per affidamento lavori mediante procedura aperta – Asta pubblica.
pag.
2356

Casino de la Vallée SPA – Rue Italo Mus – 11027
SAINT-VINCENT – Tél. 01 66 52 20 36 – Fax 01 66 52
20 37
Avis d’appel d’offres ouvert.
page
2356

B.U. n. 16

B.O. n° 16

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Pubblicazione esito concorso. Esito di pubblico concorso
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 agente di
polizia locale – messo notificatore – Categoria «C» –

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.
Publication de la liste d’aptitude d’un concours. Liste
d’aptitude du concours en vue du recrutement, sous
contrat à durée indéterminée et à plein temps, d’un
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Posizione C1 del C.C.R.L. – Area vigilanza a tempo
pieno.
pag.
2435

agent de la police locale – huissier – catégorie C – position C1 au sens de la CCRT – aire de la surveillance.
page
2435

Comunità Montana Monte Cervino.
Estratto del bando di selezione unica pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di personale con la qualifica di Aiuto-Collaboratore –
Categoria C Posizione C1 – a tempo pieno e a tempo
parziale.
pag.
2435

Communauté de montagne Mont Cervin.
Extrait de la sélection unique externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, de personnel avec la qualification d’Aide
Collaborateur – Catégorie C Position C1 – à temps complet et à temps partiel.
page
2435

A.R.E.R. della Valle d’Aosta.
Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
(Cat. C – Pos. C2) nel profilo di istruttore tecnico.
pag.
2437

Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste.
Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un collaborateur – instructeur technique – catégorie
C, position C2.
page
2437

A.R.E.R. della Valle d’Aosta.
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
aiuto collaboratori nel profilo di operatore amministrativo (categoria C – posizione C1).
pag.
2438

Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste.
Liste d’aptitude définitive du concours externe, sur
titres et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée, de deux aides collaborateurs –
agents administratifs – catégorie C, position C1.
page
2438

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – disciplina di chirurgia generale da destinare all’U.B. di chirurgia generale (n. 1 posto) e all’U.B.
di soccorso sanitario 118 (n. 1 posto) presso l’U.S.L. della
Valle d’Aosta, approvata con deliberazione del Direttore
Generale 14 febbraio 2006, n. 312.
pag.
2439

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.
Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de deux directeurs sanitaires – médecins (Chirurgie générale), à affecter respectivement à l’UB Chirurgie générale et à l’UB
Secours sanitaire 118, dans le cadre de l’USL de la
Vallée d’Aoste, approuvée par la délibération du directeur général n° 312 du 14 février 2006.
page
2439

Comune di SAINT VINCENT.
Estratto bando di gara mediante asta pubblica.
pag.

Commune de SAINT-VINCENT.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert.
2439

Comune di VALTOURNENCHE.
Avviso di avvenuta gara.

page

2439

page

2440

Commune de VALTOURNENCHE.
Résultat d’un appel d’offres.
pag.

2440

B.U. n. 17

B.O. n° 17

Casa di riposo J.B. Festaz.
Estratto bando a procedura aperta. Affidamento del
servizio di pulizia di locali vari della Casa di Riposo J.B.
Festaz in comune di AOSTA.
pag.
2551

Maison de retraite J.-B. Festaz.
Avis de marché public. Attribution du service de nettoyage des locaux de la maison de retraite J.B. Festaz
sur le territoire de la Commune d’AOSTE.
page
2551

B.U. n. 18

B.O. n° 18

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.
Esito di concorso pubblico.
pag.
2659

Communauté de montagne Mont-Rose – Secrétariat.
Résultat de concours externe.
page
2659

B.U. n. 19

B.O. n° 19

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.
Estratto di bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, a tempo determinato per la copertura di n. 1
posto di collaboratore ragioniere – Cat. C – Pos. C2 – a
36 ore settimanali.
pag.
2721

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.
Extrait d’un avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement à plein temps et à durée
déterminée d’un collaborateur comptable – catégorie C,
position C2.
page
2721
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Comune di VILLENEUVE.
Estratto avvisi appalto concorso previa prequalifica.
pag.
2722

Commune de VILLENEUVE.
Extrait d’avis d’appel d’offres avec concours (avec préqualification).
page
2722

ANAS S.p.A. – Prot. CAO-0002998-P del 7 aprile 2006.
Avviso esiti di gara.
pag.
2723

ANAS SpA – Réf. CAO-0002998-P du 7 avril 2006.
Avis de passation de marchés.
page
2723

B.U. n. 20

B.O. n° 20

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
Pubblicazione esito selezione, per soli titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato, 36 ore settimanali, ai sensi
della L. 68/1999, di n. 1 operaio operatore – Cat. A, da
assegnare all’Ufficio tecnico.
pag.
2825

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
Publication de la liste d’aptitude de la sélection externe,
sur titres, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée (36 heures hebdomadaires), au sens de la
loi n° 68/1999, d’un ouvrier (catégorie A : opérateur), à
affecter au Bureau technique.
page
2825

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per l’assunzione
a tempo indeterminato, 14,24 ore settimanali, di n. 1
aiuto collaboratore (vigile urbano) – Categoria C –
Posizione C1.
pag.
2825

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
Publication de la liste d’aptitude du concours externe en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
(14,24 heures hebdomadaires), d’un aide-collaborateur
– agent de la police locale – catégorie C – position C1.
page
2825

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.
Estratto di bando di concorso unico pubblico, per soli
esami, a tempo indeterminato per la copertura di n. 1
posto di collaboratore Aiuto bibliotecario – Cat. C –
Pos. C2 (Area amministrativa) – a 18 ore settimanali.
pag.
2826

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.
Extrait d’un concours unique public, sur épreuves, pour
le recrutement à temps partiel et à durée indéterminée
d’un collaborateur aide bibliothécaire, catégorie C,
position C2.
page
2826

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Avviso pubblico per tecnici di laboratorio.
pag.
2827

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Avis de sélection externe en vue du recrutement de techniciens sanitaires de laboratoire.
page
2827

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato.

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
Avis d’attribution de marché.
pag.

2828

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato.

page

2828

page

2829

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
Avis d’attribution de marché.
pag.

2829

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San
Bernardo – AOSTA – Via Chambéry n. 51.
Bando di gara per appalto pubblico di lavori.
pag.
2831

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San
Bernardo – AOSTE – 51, rue de Chambéry.
Avis de marché de travaux.
page
2831

B.U. n. 21

B.O. n° 21

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di operatori qualificati nel profilo di custode castelli, musei e giardini (categoria B – posizione B1) da assegnare alla
Direzione restauro e valorizzazione.
pag.
2911

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat de sélection externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, de gardiens de château, de musée ou de jardins (catégorie B – position B1 : ouvrier qualifié), à
affecter à la Direction de la restauration et de la valorisation.
page
2911

Comune di CHAMPORCHER.
Estratto di avviso di selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo determinato (un anno) e pieno (36

Commune de CHAMPORCHER.
Extrait d’un avis de sélection, sur épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée (un an) et
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ore settimanali), di un istruttore tecnico, cat. D, da adibire all’ufficio tecnico comunale.
pag.
2914

à temps plein (36 heures hebdomadaires), d’un instructeur technique (catégorie D) à affecter au Bureau technique communal.
page
2914

Comune di VALPELLINE.
Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un operaio specializzato – messo notificatore, autista, cantoniere –
Categoria B – Posizione B2 – 36 ore settimanali.
pag.
2916

Commune de VALPELLINE.
Extrait d’un avis de concours, sur épreuves, en vue du
recrutement à durée indéterminée d’un ouvrier spécialisé – coursier, chauffeur, cantonnier, catégorie B, pos. B2
– 36 heures hebdomadaires.
page
2916

Comunità Montana Grand Combin.
Pubblicazione esito della selezione per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo determinato di assistenti domiciliari – operatori specializzati – categoria B, posizione
B2, a tempo pieno e a tempo parziale.
pag.
2918

Communauté de montagne Grand Combin.
Publication du résultat de la sélection, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement à durée déterminée
d’aides à domicile – agents spécialisés, catégorie B, position B2, à plein temps et à temps partiel.
page
2918

Comunità Montana Monte Cervino.
Riapertura dei termini di pubblicazione e di presentazione delle domande relative al bando di concorso unico
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Aiuto Collaboratore (Guardia, Messo
notificatore, Vigile ed Autista) – Categoria C Posizione
C1 – a 36 ore settimanali.
pag.
2918

Communauté de montagne Montagne Mont Cervin.
Réouverture des délais de publication de l’avis de
concours externe, sur épreuves, pour le recrutement
sous contrat à durée indéterminée, d’un Aide
Collaborateur (Garde, Huissier notificatif, Agent de
Police et Chauffeur) – Catégorie C Position C1 – pour
36 heures hebdomadaires.
page
2918

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Selezione pubblica per Geometra.
pag.
2919

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Avis de sélection externe en vue du recrutement d’un
géomètre.
page
2919

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati.

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
Avis d’attribution de marché.
pag.

2920

page

2920

Direzione protezione civile.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – forniture.
pag.
2922

Direction de la protection civile.
Avis d’attribution de marché de fournitures.
page

2922

Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
Estratto bando di concorso per l’assegnazione di n. 1
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
pag.
2923

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
Extrait avis de concours pour l’octroi d’une autorisation
d’exercer l’activité de location de véhicules avec chauffeur.
page
2923

B.U. n. 22

B.O. n° 22

Comune di GIGNOD.
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione in ruolo di n. 1 collaboratore
(Istruttore Tecnico) – area tecnico manutentiva, Cat.C –
Pos. C2 del C.C.R.L. a 36 ore settimanali.
pag.
3067

Commune de GIGNOD.
Liste d’aptitude du concours unique externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un Collaborateur (Instructeur technique) – Catégorie C Position C2 – pour 36 heures hebdomadaires.
page
3067

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
Estratto del bando di concorso pubblico per esami per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile e tributario – cat. C – posizione
C2 del comparto unico regionale.
pag.
3067

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, pour le
recrutement d’un Collaborateur Expert Comptable et
tributaire, sous contrat à durée indéterminée – catégorie
C position C2 – à temps complet.
page
3067

Comune di HÔNE.
Estratto di bando di concorso pubblico, per soli titoli,
per l’assunzione, ai sensi della L. 68/1999, a tempo inde-

Commune de HÔNE.
Extrait d’avis de concours externe, sur titres, en vue du
recrutement, au sens de la loi n° 68/1999, sous contrat à
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terminato, part-time, di n. 1 operaio – categoria A del
C.C.R.L.
pag.
3069

durée indéterminée et à temps partiel de n° 1 ouvrier –
catégorie A au sens de la C.C.R.T.
page
3069

Comune di LA THUILE.
Esito di concorso pubblico.

Commune de LA THUILE.
Concours externe – résultats.
pag.

3070

page

3070

Comune di VERRAYES.
Selezione, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di quattro cuoche per il servizio di refezione scolastica e assistenza durante i trasporti – Categoria B –
posizione B2 (CCRL del 24.12.2002) – part time.
Estratto di bando.
pag.
3070

Commune de VERRAYES.
Sélection sur titres, pour le recrutement sous contrat à
durée déterminée de quatre cuisiniers préposés à la cantine et aux transports scolaires catégorie B position B2
(CCRL du 24.12.2002)– temps partiel. Extrait de l’avis.
page
3070

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Agenzia Regionale
dei Segretari degli Enti Locali della Valle d’Aosta.
Avviso per iscrizione nella parte 2ª dell’Albo dei segretari degli Enti Locali della Valle d’Aosta (artt. 12 del
R.R. n. 4/1999 e successive modificazioni).
pag.
3071

Région autonome Vallée d’Aosta – Agence régionale des
secrétaires des collectivités locales de la Vallée d’Aoste.
Avis d’inscription à la deuxième partie du tableau des
secrétaires des collectivités locales de la Vallée d’Aoste
(art. 12 du RR n° 4/1999 modifié).
page
3071

Comune di POLLEIN.
Estratto bando di pubblico concorso, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 Autorizzazione per l’esercizio di
noleggio di veicoli con conducente.
pag.
3073

Commune de POLLEIN.
Extrait d’un avis de concours, sur titres , en vue de la
délivrance de 1 autorisation d’exercer l’activité de location de véhicules avec chauffeur.
page
3073

B.U. n. 23

B.O. n° 23

Comune di PERLOZ.
Pubblicazione esito concorso pubblico per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di istruttore contabile – Cat.C – Posizione C2.
pag.
3193

Commune de PERLOZ.
Publication de la liste d’aptitude du concours externe,
sur épreuves, pour le recrutement d’un collaborateur
expert comptable, sous contrat à durée indéterminée –
Catégorie C Position C2.
page
3193

Comune di SAINT-PIERRE.
Graduatoria del concorso pubblico, soli esami, per
l’assunzione a tempo parziale (25 ore settimanali) ed
indeterminato di un collaboratore da inquadrarsi
nell’area contabile – Categoria C – Posizione C2 del
vigente C.C.R.L. del Comparto Unico Regionale.
pag.
3193

Commune de SAINT-PIERRE.
Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée
(25 heures hebdomadaires), d’un collaborateur – aire
comptable – catégorie C, position C2, au sens de la
CCRT du statut unique régional en vigueur.
page
3193

Comunità Montana Monte Cervino.
Graduatoria del concorso unico pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
operatore specializzato (cuoco-bidello) – categoria B
posizione B2 – a 36 ore settimanali.
pag.
3193

Communauté de montagne Mont Cervin.
Liste d’aptitude du concours unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un agent spécialisé (cuisinier-concierge)
– catégorie B position B2 – pour 36 heures hebdomadaires.
page
3193

Ente Parco naturale Mont Avic.
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
coadiutore tecnico, categoria C, posizione C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale (50%).
pag.
3194

Parc naturel du Mont Avic.
Liste d’aptitude définitive du concours externe, sur titre
et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée et a temps partiel vertical (50 p. 100), d’un
agent technique, catégorie C, position C1.
page
3194

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di LILLIANES.
Vendita all’asta di beni immobili comunali.
pag.
3195

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune de LILLIANES.
Vente aux enchères de biens immeubles appartenant à
la Commune.
page
3195
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Comune di SAINT-VINCENT – Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
Estratto bando di gara mediante asta pubblica.
pag.
3197

Commune de SAINT-VINCENT – Région Autonome
Vallée d’Aoste.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert.
page
3197

Comune di VILLENEUVE.
Appalto concorso previa prequalifica per fornitura in
opera di copertura, completa di impianti tecnologici, per
campo in erba sintetica in località Glair del Comune di
VILLENEUVE – Avviso di rettifica e riapertura termini.
pag.
3198

Commune de VILLENEUVE.
Avis de rectification de l’appel d’offres avec concours
(avec préqualification) en vue de la fourniture et de la
pose de la couverture et des réseaux techniques du terrain en gazon synthétique de Glair, dans la commune de
VILLENEUVE, et de réouverture des délais y afférents.
page
3198

B.U. n. 24

B.O. n° 24

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di sei funzionari (cat. D), nel
profilo di istruttore amministrativo, di cui cinque
nell’ambito dell’organico della Giunta regionale e uno
nell’ambito dell’organico del personale professionista
del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.
pag.
3245

Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de six instructeurs administratifs (catégorie D : cadre), dont cinq à
affecter à l’organigramme du Gouvernement régional et
un à l’organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
page
3245

Comune di OYACE.
Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
collaboratore (istruttore aiuto segretario) Area amministrativa – categoria C posizione C2 – 36 ore settimanali.
pag.
3259

Commune d’OYACE.
Extrait du concours externe, sur épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
collaborateur (Instructeur aide secrétaire) – secteur
administratif – cat. C position C2 – 36 heures hebdomadaires.
page
3259

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.
Esito di selezione pubblica.
pag.
3261

Communauté de montagne du Mont Rose – Secrétariat.
Résultat de sélection externe.
page
3261

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale.
Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag.
3262

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Département des ouvrages publics et du logement.
Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page
3262

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale.
Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag.
3262

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Département des ouvrages publics et du logement.
Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page
3262

B.U. n. 25

B.O. n° 25

ERRATA CORRIGE.
Comune di OYACE.
Estratto del bando di concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore (istruttore aiuto segretario) Area amministrativa
– categoria C posizione C2 – 36 ore settimanali.
(Pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 24 del 13 giugno
2006).
pag.
3311

ERRATA.
Commune d’OYACE.
Extrait du concours externe, sur épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
collaborateur (Instructeur aide secrétaire) – secteur
administratif – cat. C position C2 – 36 heures hebdomadaires. (Publié au Bulletin Officiel n° 24 du 13 juin
2006).
page
3311

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alla cate-

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat de l’avis de sélection, sur titres
et épreuves, en vue de l’avancement d’un fonctionnaire
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goria C (pos. C1 e C2) ad un posto di istruttore tecnico
(categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare
alla Direzione programmazione e valutazione investimenti dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche.
pag.
3311

régional appartenant à la catégorie C (position C1 et
C2) à un poste d’instructeur technique (catégorie D –
position D : cadre), dans le cadre de la Direction de la
programmation et de l’évaluation des investissements de
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics.
page
3311

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME – Ufficio
Segreteria.
Estratto di concorso pubblico.
pag.
3312

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME –
Secrétariat.
Extrait d’avis de concours externe.
page
3312

Comune di OYACE.
Estratto bando di selezione per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato e parziale di un assistente per il
servizio di refezione scolastica e trasporto alunni – categoria A.
pag.
3312

Commune d’OYACE.
Avis de sélection, sur titres, sous contrat à durée déterminée et à temps partiel, d’un assistant préposé au service de restauration scolaire et au ramassage scolaire –
catégorie A.
page
3312

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione
Protezione Civile.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – forniture.
pag.
3313

Région Autonome Vallée d’Aoste – Direction de la protection civile.
Avis d’attribution d’un marché de fournitures
page
3313

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale – Via Promis,
2/A, 11100 AOSTA.
Estratto bando pubblico incanto.
pag.
3314

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Département des ouvrages publics et du logement – 2/a,
Rue Promis – 11100 AOSTE.
Avis d’appel d’offres par extrait.
page
3314

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.
3315

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports.
Avis de marché.
page
3315

Comune di HÔNE – R.A.V.A. – Piazza Municipale, 1 –
11020 HÔNE (AO) – Tel. 0125/803132.
Avviso di avvenuta gara.
pag.
3328

Commune de HÔNE – 1, place de la Commune – 11020
HÔNE – Tél. 01 25 80 31 32
Résultat d’un appel d’offres.
page
3328

Comunità montana Grand Combin.
Avviso di avvio del procedimento – art. 9, comma 3 L.R.
2 luglio 1999, n. 18.
pag.
3328

Communauté de montagne Grand Combin.
Avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR
2 juillet 1999, n° 18.
page
3328

Casa di riposo G.B. Festaz.
Avviso di avvenuta gara.

« Casa di riposo G.B. Festaz »
Résultat d’un appel d’offres.

Bando di gara d’appalto.
pag.

pag.

3329

page

3329

B.U. n. 26

B.O. n° 26

Comune di CHAMPORCHER.
Estratto avviso di selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo determinato per anni uno (salvo
proroga) e pieno (36 ore settimanali), di un collaboratore amministrativo, categoria C – posizione C1.
pag.
3475

Commune de CHAMPORCHER.
Extrait d’un avis de sélection, sur épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée pour une
année (sauf prorogation) et à temps plein (36 heures
hebdomadaires), d’un collaborateur administratif (catégorie C – position C1).
page
3475

Comunità Montana Gran Paradiso.
Estratto bando di selezione unica pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di ausiliari cat. A, a tempo determinato presso la Comunità montana e i Comuni membri.

Communauté de montagne Grand Paradis.
Extrait de l’avis de sélection unique externe, sur titres,
en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée,
d’auxiliaires (catégorie A) à affecter à la Communauté
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pag.

de montagne Grand-Paradis et aux Communes
membres.
page
3476

3476

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche – Servizio gestione
risorse e demanio idrico.
Bando di gara procedura aperta (pubblico incanto).
pag.
3478

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Service de la gestion des ressources et du domaine
hydriques.
Avis d’appel d’offres ouvert.
page
3478

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale – Via Promis,
2/A, 11100 AOSTA.
Estratto bando pubblico incanto.
pag.
3482

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Département des ouvrages publics et du logement – 2/a,
Rue Promis – 11100 AOSTE.
Avis d’appel d’offres par extrait.
page
3482

Comune di GABY.
Avviso esito di gara mediante pubblico incanto.
pag.

Commune de GABY.
Avis d’adjudication d’un marché public.
3482

page

3482

B.U. n. 27

B.O. n° 27

ERRATA CORRIGE.
Comune di CHAMPORCHER.
Estratto avviso di selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo determinato per anni uno (salvo
proroga) e pieno (36 ore settimanali), di un collaboratore amministrativo categoria C – posizione C1.
(Pubblicato sul B.U. n. 26 del 27 giugno 2006).
pag.
3581

ERRATA.
Commune de CHAMPORCHER.
Extrait d’un avis de sélection, sur épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée pour une
année (sauf prorogation) et à temps plein (36 heures
hebdomadaires), d’un collaborateur administratif (catégorie C – position C1). (Publié au B.O. n° 26 du 27 juin
2006).
page
3581

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Direttore della Direzione
politiche sociali – 2° livello dirigenziale – e Capo servizio
del Servizio anziani e prima infanzia – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali dell’organico della Giunta regionale.
3581

Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux dirigeants (catégorie unique de direction), à savoir du directeur des politiques sociales (catégorie unique de direction – 2e niveau de direction) et du chef du service des
personnes âgées et de la petite enfance (catégorie unique
de direction – 3e niveau de direction), dans le cadre du
Département de la santé, du bien-être et des politiques
sociales – Organigramme du Gouvernement régional.
page
3581

3595

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.
Publication résultat d’une sélection externe.
page

pag.
Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.
Pubblicazione esito di una selezione pubblica.
pag.

3595

B.U. n. 28

B.O. n° 28

Comune di ALLEIN.
Estratto bando di selezione, per titoli, per l’assunzione a
tempo determinato e parziale di n° 1 assistente al servizio di trasporto alunni e addetto alle pulizie, categoria
A.
pag
3749

Commune d’ALLEIN.
Avis de sélection sur titres, en vue du recrutement sous
contrat à durée déterminée et temps partiel, d’un agent
préposé aux transports scolaires et aux ménages – catégorie A.
page
3749

Città di AOSTA.
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
nel profilo di educatore asilo nido (Categoria C –
Posizione C2).
pag
3750

Ville d’AOSTE.
Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
éducateur de jeunes enfants à affecter aux crèches (catégorie C, position C2 : collaborateur).
page
3750
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Comune di LA SALLE.
Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di un aiuto
istruttore amministrativo (addetto alla registrazione
dati)/addetto polizia municipale – categoria C – posizione
C1 – a 25/36 ore settimanali – nel Comune di LA SALLE.
pag
3764

Commune de LA SALLE.
Extrait d’avis de concours public, sur titres et épreuves,
pour le recrutement sous contrat à durée déterminée –
d’un aide instructeur administratif/Agent de Police
Communale – Cat. C – Position C1 – pour 25/36 heures
par semaine dans la Commune de LA SALLE.
page
3764

Comune di POLLEIN.
Bando di selezione, per soli titoli, per assunzione a
tempo determinato part time di assistenti per il servizio
di refezione scolastica e durante i trasporti scolastici –
categoria A, posizione A del CCRL. Estratto.
pag
3766

Commune de POLLEIN.
Avis de sélection, sur titres, en vue du recrutement, sous
contrat à durée déterminée et à temps partiel, d’assistants préposés au service de restauration scolaire et au
ramassage scolaire, catégorie A, position A, au sens de
la CCRT. Extrait.
page
3766

Ente Parco naturale Mont Avic.
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore tecnico, categoria D, nell’ambito dell’organico
dell’Ente Parco Naturale Mont Avic, con rapporto di
lavoro a tempo parziale (50%).
pag
3767

Parc naturel du Mont Avic.
Liste d’aptitude définitive du concours externe, sur titre
et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée et a temps partiel vertical (50 p. 100), d’un
Instructeur technique, catégorie D.
page
3767

Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali – Servizio
Disabili.
Esito di gara d’appalto.
pag
3768

Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques
sociales – Service des personnes handicapées.
Résultat d’un appel d’offres.
page
3768

Comune di CHAMPORCHER.
Estratto bando di pubblico concorso per l’assegnazione
di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio di veicoli con conducente.
pag
3768

Commune de CHAMPORCHER.
Extrait d’un avis de concours en vue de la délivrance
d’une autorisation d’exercer l’activité de location de
véhicules avec chauffeur.
page
3768

B.U. n. 29

B.O. n° 29

Comune di BRUSSON.
Avviso. Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, part-time verticale 36 ore settimanali nel periodo 1° dicembre - 28 febbraio (3 mesi) e
1° giugno - 30 settembre (4 mesi), di n. 1 aiuto-collaboratore categoria «C» posizione «C1» del C.C.R.L. vigente, area vigilanza e trasporti – riservato ai disabili di cui
alla Legge n. 68/1999 (NDR: pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 35 del 19 agosto 2003).
3863

Commune de BRUSSON.
Avis. Concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée – temps partiel du type vertical, 36 heures hebdomadaires, du 1er
décembre au 28 février (3 mois) et du 1er juin au 30 septembre (4 mois) – d’un aide-collaborateur, catégorie C,
position C1, de la CCRT en vigueur, aire de la surveillance et des transports (emploi réservé aux handicapés visés à la loi n° 68/1999) – (NDR : avis publié au
Bulletin officiel de la Région n° 35 du 19 août 2003).
page
3863

Comune di BRUSSON.
Avviso di mobilità – trasferimento su domanda – per la
formazione di una graduatoria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di operatore specializzato
part-time verticale 10 mesi da settembre a giugno
(Categoria B, posizione B2) Aiuto cuoco – assistente
–bidello - Area Servizi scolastici e culturali.
pag.
3863

Commune de BRUSSON.
Avis de vacance d’un emploi d’agent spécialisé (aidecuisinier – assistant – agent de service), catégorie B,
position B2, sous contrat à durée indéterminée et à
temps partiel vertical (10 mois, de septembre à juin),
dans le cadre de l’aire des services scolaires et culturels,
à pourvoir par voie de mutation externe, sur demande
et après inscription sur liste d’aptitude.
page
3863

Comune di VALSAVARENCHE.
Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato – 36 ore settimanali –
di n. 1 operatore specializzato: messo – operaio – autista,
categoria B – posizione B2 del vigente C.C.R.L. –
nell’area tecnico manutentiva e di notificazione.
pag.
3865

Commune de VALSAVARENCHE.
Extrait d’avis de sélection externe, par examens et sur
titres, pour le recrutement sous contrat à durée indéterminée, 36 heures hebdomadaires, d’un huissier, ouvrier,
conducteur de bus scolaire – Catégorie B – Position économique B2, aire technique, d’entretien et de notification.
page
3865
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Comunità Montana Walser.
Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato di assistenti domiciliari e tutelari –
operatori specializzati – categoria B, posizione B2, a
tempo pieno e a tempo parziale nell’ambito dei servizi
socio assistenziali del comprensorio.
pag.

Communauté de montagne Walser.
Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, après inscription sur
liste d’aptitude, sous contrat à durée déterminée, à
temps plein et à temps partiel, d’agents spécialisés –
aides à domicile et dans les établissements, catégorie B,
position B2, dans le cadre des services d’aide sociale et
d’assistance de la Communauté de montagne Walser –
Haute vallée du Lys.
page
3867

3867

B.U. n. 30

B.O. n° 30

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alle categorie B (pos. B2 e B3) e C1 a cinque posti di assistente
amministrativo-contabile (categoria C – posizione C2:
collaboratore) da assegnare all’organico della Giunta
regionale.
pag.
3961

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat de sélection , sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement de fonctionnaires
régionaux appartenant à la catégorie B (positions B2 et
B3) et à la catégorie C (position C1) à cinq postes de
d’assistant administratif et comptable (catégorie C –
position C2 : collaborateur), dans le cadre de l’organigramme du Gouvernement régional.
page
3961

Comune di COURMAYEUR.
Pubblicazione esito selezione. Esito selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato
1 anno di un collaboratore Categoria C, Posizione C2.
pag.
3961

Commune de COURMAYEUR.
Publication du résultat de la sélection externe, sur titres
et épreuves, en vue du recrutement d’un collaborateur,
sous contrat à durée déterminée (1 année), Catégorie C,
Position C2.
page
3961

Comune di COURMAYEUR.
Pubblicazione esito concorso. Esito concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di aiuto collaboratore «agente di polizia
municipale» Categoria C, Posizione C1.
pag.
3962

Commune de COURMAYEUR.
Publication du résultat du concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement d’un aide-collaborateur – agent de police locale, sous contrat à durée indéterminée, Catégorie C, Position C1.
page
3962

Comune di ISSOGNE.
Graduatoria finale.

Commune de ISSOGNE.
Liste d’aptitude.
pag.

3962

page

3962

Comunità Montana Monte Cervino.
Estratto del bando di concorso unico pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore (Istruttore Tecnico) – Categoria C
Posizione C2 – a 36 ore settimanali.
pag.
3963

Communauté de montagne Mont Cervin.
Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Collaborateur (Instructeur technique) – Catégorie C
Position C2 – pour 36 heures hebdomadaires.
page
3963

Comparto del parastato – Ente nazionale Gran
Paradiso.
Bando di mobilità esterna per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 posti di Operatore di Vigilanza del
Corpo dei Guardaparco – Area B – posizione B1 del
Comparto degli Enti Pubblici non Economici (Ex V
Q.F.).
pag.
3966

Secteur parapublic – Ente nazionale Gran Paradiso.

Direzione protezione civile.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Forniture.
pag.
3966

Direction de la protection civile.
Avis d’attribution d’un marché de fournitures.
page

Regione autonoma Valle d’Aosta – Finbard S.p.A. –
Loc. Grand Chemin, 34 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
(AO).
pag.
3968

Région autonome Vallée d’Aoste – Finbard S.p.A. – 34,
lieu-dit Grand Chemin – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
(AO).
page
3968

Avis de vacance d’emplois aux fins du recrutement, sous
contrat à durée indéterminée, de deux opérateurs de
surveillance du Corps des gardes du Parc – aire B –
position B1 du secteur des établissements publics non
économiques (ancien 5e grade).
page
3966
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B.U. n. 31

B.O. n° 31

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre funzionari (cat. D), nel
profilo di istruttore tecnico, nell’ambito dell’organico
della Giunta regionale.
pag.
4065

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois
instructeurs techniques (catégorie D : cadre) – Organigramme du Gouvernement régional.
page
4065

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del Servizio per
l’attuazione del piano energetico – 3° livello dirigenziale
– nell’ambito del Dipartimento industria, artigianato ed
energia dell’organico della Giunta regionale.
pag.
4083

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un dirigeant
(catégorie unique de direction), à savoir du chef du
Service pour l’application du plan énergétique (3 e
niveau de direction), dans le cadre du Département de
l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie – Organigramme du Gouvernement régional.
page
4083

Assessorato regionale Istruzione e Cultura –
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.
Avviso di concorso. Selezione per titoli e colloquio per
l’affidamento dell’incarico di coordinatore di educazione fisica e sportiva per la Regione Valle d’Aosta, riservato ai docenti di educazione fisica e ai dirigenti scolastici in servizio nella Regione.
pag.
4098

Assessorat de l’Education et de la Culture –
Département de la Surintendance des Ecoles.
Avis de concours. Sélection sur titres et après entretien
pour la charge de coordinateur d’éducation physique et
sportive pour la Région Valleé d’Aoste. Cette sélection
est réservé aux professeurs d’éducation physique et aux
chefs d’établissements exerçant sur le territoire régional.
page
4098

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.
Estratto di un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di un istruttore tecnico – geometra, categoria C posizione C2 – 36 ore settimanali.
pag.
4098

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR.
Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
(36 heures hebdomadaires), d’un instructeur technique
– géomètre (catégorie C, position C2).
page
4098

Comune di HÔNE.
Pubblicazione esito del concorso pubblico, per soli titoli,
per l’assunzione, ai sensi della L. 68/1999, a tempo indeterminato, part-time, di n. 1 operaio – categoria A del
C.C.R.L.
pag.
4100

Commune de HÔNE.
Publication de la liste d’aptitude du concours externe,
sur titres, en vue du recrutement, au sens de la loi
n° 68/1999, sous contrat à durée indéterminée et à temps
partiel de n° 1 ouvrier – catégorie A au sens de la
C.C.R.T.
page
4100

Comune di NUS – Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Via Aosta, 13 – 11020 NUS (AO) – Tel. 0165/763763 –
fax 0165/763719.
Estratto di avviso di asta pubblica.
pag.
4101

Commune de NUS – Région autonome Vallée d’Aoste –
13, rue d’Aoste – 11020 NUS – tél. 01 65 76 37 63 – télécopieur 01 65 76 37 19.
Extrait d’un avis d’appel d’offres.
page
4101

C.M.F. «Saint-Rhémy-Bosses» – R.A.V.A. – Fraz.
Couchepache, 2 – 11010 SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
(AO).
Estratto bando a procedura aperta. Lavori di costruzione del «Ru Zaffie» dalla località Arp du Jeu du Ru
d’Arc in loc. Chatel Desot.
pag.
4102

C.M.F. «Saint-Rhémy-Bosses» – R.A.V.A. – Hameau
Couchepache, 2 – 11010 SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
(AO).
Avis de marché public. Travaux de construction du
« Ru Zaffie » de la localité Arp du Jeu au Ru d’Arc en
localité Chatel Desot.
page
4102

C.M.F. «Saint-Rhémy-Bosses» – R.A.V.A. – Fraz.
Couchepache, 2 – 11010 SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
(AO).
Estratto bando a procedura aperta. Lavori di costruzione strada interpoderale in loc. Brenvey in comune di
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
pag.
4102

C.M.F. «Saint-Rhémy-Bosses» – R.A.V.A. – Hameau
Couchepache, 2 – 11010 SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
(AO).
Avis de marché public. Travaux de construction d’une
route de la ferme en localité Brenvey sur le territoire de
la Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.
page
4102
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Comunità Montana Grand Combin.
Avviso di avvio del procedimento – Art. 9, comma 3
L.R. 2 luglio 1999, n. 18.
pag.
4103

Communauté de montagne Grand Combin,
portant avis d’engagement de la procédure – art. 9, alinéa 3 LR 2 juillet 1999, n° 18.
page
4103

B.U. n. 32

B.O. n° 32

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
(categoria C – posizione C2), nel profilo professionale di
controllore, da assegnare alla Direzione Casa da Gioco
del Dipartimento bilancio, finanze, programmazione e
partecipazioni regionali nell’ambito dell’organico della
Giunta regionale.
pag.
4187

Région autonome Vallée d’Aoste
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un contrôleur (catégorie C, position
C2 : collaborateur), à affecter à la Direction de la maison de jeu du Département du budget, des finances, de
la programmation et des participations régionales, dans
le cadre de l’organigramme du Gouvernement régional.
page
4187

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori nel profilo di operatori di sostegno (categoria C –
posizione C2) nell’ambito degli organici dell’Amministrazione regionale.
pag.
4187

Région autonome Vallée d’Aoste
Publication du résultat de sélection externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, de personnels de soutien (catégorie C, position C2 : collaborateur), dans le cadre de l’organigramme de l’Administration régionale.
page
4187

Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.
Avviso. Bando di concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale 2006/2009 (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 529 in data 24 febbraio
2006).
pag.
4191

Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques
sociales.
Avis. Concours externe, sur épreuves, pour l’admission
au cours triennal de formation spécifique en médecine
générale 2006/2009 (approuvé avec délibération du
Gouvernement régional n° 529).
page
4191

Arpa Valle d’Aosta.
Bando di gara.

Arpe Vallée d'Aoste .
Avis de marché.
pag.

page

4192

4192

B.U. n. 34

B.O. n° 34

Comune di CHAMPORCHER – Frazione Loré, n. 42 –
11020 CHAMPORCHER (AO) – tel. n. 0125.37106 – fax
n. 0125.37278.
Estratto avviso di selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo determinato (un anno) e pieno (36
ore settimanali), di un istruttore tecnico, cat. D, da adibire all’ufficio tecnico comunale.
pag.
4445

Commune de CHAMPORCHER – 42, hameau Loré –
11020 CHAMPORCHER (AO) – tél. n° 0125.37106 –
fax n° 0125.37278.
Extrait d’un avis de sélection, sur épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée (un an) et
à temps plein (36 heures hebdomadaires), d’un instructeur technique (catégorie D) à affecter au Bureau technique communal.
page
4445

Comunità Montana Mont Emilius.
Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario
categoria D del C.C.R.L. – a 36 ore settimanali.
pag.
4447

Communauté de montagne Mont Emilius.
Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un cadre, catégorie D du statut unique régional, a 36
heures hebdomadaires.
page
4447

Comunità Montana Mont Emilius.
Pubblicazione esito selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di assistenti domiciliari e tutelari, a tempo pieno e a tempo parziale, categoria B, posizione economica B2 del C.C.R.L.

Communauté de montagne Mont Emilius.
Publication des résultats de la de sélection externe, sur
titres et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée déterminée d’aides à domicile et dans les établissements, cat. B, position économique B2 du statut
unique régional, à plein temps et à temps partiel.
page
4449
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente –
A.R.P.A. Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente con rapporto di lavoro, esclusivo a tempo indeterminato.
pag.
4450

Agence Régionale pour la protection de l’environnement – A. R. P. E.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le pourvoi d’un poste de dirigeant avec
contrat exclusif à durée indéterminée.
page
4450

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 collaboratore amministrativo (Cat. C – Pos. C2) approvata con delibera del
Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta n. 88 del 25
luglio 2006.
pag.
4451

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.
Liste d’aptitude relative au concours public, sur examens, pour le recrutement d’un collaborateur administratif (Cat. C – Pos. C2) approuvée avec délibération du
Conseil de l’Université de la Vallée d’Aoste n. 88 du 25
juillet 2006.
page
4451

B.U. n. 35

B.O. n° 35

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alla categoria «A» a due posti di custode (categoria B – posizione
B1: operatore qualificato) da assegnare al convitto «F.
Chabod» di AOSTA nell’ambito dell’organico delle
Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla
Regione.
pag.
4511

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat de sélection , sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement de fonctionnaires
régionaux appartenant à la catégorie A à deux postes de
gardien (catégorie B – position B1 : agent qualifié), à
affecter au pensionnat F. Chabod, d’AOSTE, dans le
cadre de l’organigramme des institutions scolaires et
éducatives de la Région.
page
4511

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alle categorie C (pos. C1 e C2) ad un posto di istruttore tecnico
(categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare
alla Direzione gestione risorse e patrimonio – Ufficio
informatica dell’organico del Consiglio regionale.
4512

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat de sélection , sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement d’un fonctionnaire
régional appartenant à la catégorie C (position C1 ou
C2) à un poste d’instructeur technique (catégorie D –
position D : cadre), au sein de l’organigramme du
Conseil régional – Direction de la gestion des ressources
et du patrimoine – Bureau de l’informatique.
page
4512

Comune di BIONAZ.
Bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato di aiuto collaboratore – categoria C Posizione C1 – del comparto unico
regionale (36 ore settimanali).
pag.
4512

Commune de BIONAZ.
Concours sur titres et épreuves pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, d’un aide collaborateur – catégorie C Position C1 du statut unique régional
aide collaborateur. (36 heures à la semaine).
page
4512

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 profilo «giardiniere» – area tecnica settore manutentivo gestionale.
pag.
4514

Commune de COURMAYEUR
Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée
indéterminée d’un jardinier (catégorie B, position B2 :
ouvrier spécialisé – 36 heures hebdomadaires) – Aire
technique, secteur de l’entretien et de la gestion.
page
4514

Comunità Montana Monte Cervino.
Estratto del bando di selezione unica pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
Operatori Specializzati (Assistenti Domiciliari e
Tutelari) – Categoria B Posizione B2 – a tempo pieno e a
tempo parziale.
pag.
4515

Communauté de montagne Mont Cervin.
Extrait de la sélection unique externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’agents spécialisés – (Aides à domicile et
dans les établissements) Catégorie B Position B2 – à
temps complet et à temps partiel.
page
4515

A.R.E.R. della Valle d’Aosta.
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per

Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste.
Liste d’aptitude de l’avis de concours externe, sur
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esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore (Cat. C – Pos. C2) nel profilo di istruttore
tecnico.
pag.
4521

épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur – instructeur technique – catégorie C, position C2.
page
4521

Direzione Protezione Civile.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Forniture.
pag.
4521

Direction de la protection civile.
Avis d’attribution d’un marché de fournitures.
page

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.
4523

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports.
Concours d’idées.
page
4523

Comune di POLLEIN.
Pubblicazione graduatoria del bando di pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio di veicoli con conducente.
pag.
4527

Commune de POLLEIN.
Publication de la liste d’aptitude du concours, sur titres,
en vue de la délivrance de 1 autorisation d’exercer
l’activité de location de véhicules avec chauffeur.
page
4527

Finaosta S.p.A.
Bando per la concessione di prestiti partecipativi e
l’acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza.
pag.
4527

Finaosta S.A.
Avis de concours pour la concession de prêts participatifs et pour l’acquisition de participations minoritaires
temporaires.
page
4527

B.U. n. 36

B.O. n° 36

Comunità Montana Monte Cervino.
ERRATA CORRIGE:
Bando di selezione unica pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di Operatori specializzati (Assistenti Domiciliari e Tutelari) – Categoria
B Posizione B2 – a tempo pieno e a tempo parziale.
(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 35 del 22 agosto
2006).
pag.
4613

Communauté de Montagne Mont Cervin.
ERRATA :
Extrait de la sélection unique externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’agents spécialisés – (Aides à domicile et
dans les établissements) Catégorie B Position B2 – à
temps complet et à temps partiel. (Publiée au bulletin
officiel n° 35 du 22 août 2006).
page
4613

Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato.

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
Avis d’attribution de marché.

Bando per concorso di idee.
pag.

pag.

4616

Comune di VILLENEUVE.
Estratto avviso di asta pubblica.

4521

page

4616

page

4617

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.
Publication du résultat d’un concours.
page

4683

Commune de VILLENEUVE.
Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert.
pag.

4617

B.U. n. 37

B.O. n° 37

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.
Pubblicazione esito di concorso pubblico.
pag.

4683

Comunità Montana Monte Cervino.
Graduatoria della selezione unica pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di operatori specializzati (assistenti domiciliari e tutelari) – categoria B posizione B2 – a tempo pieno e a tempo parziale.
pag.
4683

Communauté de montagne Mont-Cervin.
Liste d’aptitude de la sélection unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’agents spécialisés (aides à domicile et
dans les établissements) – catégorie B position B2 – à
temps complet et à temps partiel.
page
4683

B.U. n. 38

B.O. n° 38

Comune di CHALLAND SAINT ANSELME – Ufficio
Segreteria.
Esito di concorso pubblico.
pag.
4791

Commune de CHALLAND SAINT ANSELME –
Secrétariat.
Résultat de sélection externe.
page
4791
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Comunità Montana Monte Cervino.
Estratto del bando di concorso unico pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Aiuto collaboratore (Operatore di polizia locale, Messo
e Autista) – Categoria C Posizione C1 – a tempo pieno –
ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 12 marzo 1999,
n. 68.
pag.
4791

Communauté de montagne Mont-Cervin.
Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Aide collaborateur (Agent de la police communale,
Huissier notificatif et Chauffeur) – Catégorie C Position
C1 – pour 36 heures hebdomadaires au sens de l’article
18, 2° alinéa de la loi n. 68 du 12 mars 1999.
page
4791

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 44 posti di collaboratore
professionale sanitario – infermiere (personale infermieristico), cat. D, approvata con deliberazione del
Direttore generale 16 agosto 2006, n. 1551.
pag.
4796

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de quarante-quatre collaborateurs professionnels sanitaires – infirmiers (personnel infirmier, cat. D), approuvée par la délibération du
directeur général n° 1551 du 16 août 2006.
page
4796

Comune di LILLIANES.
Estratto bando di pubblico concorso per l’assegnazione
di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio di veicoli con conducente.
pag.
4796

Commune de LILLIANES.
Extrait d’un avis de concours en vue de la délivrance
d’une autorisation d’exercer l’activité de location de
véhicules avec chauffeur.
page
4796

Comune di VALTOURNENCHE.
Estratto bando di gara. Procedura ad evidenza pubblica
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria – Periodo
01.01.2007-31.12.2011.
pag.
4797

Commune de VALTOURNENCHE.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert. Appel d’offres
ouvert en vue de l’attribution du service de trésorerie au
titre de la période 1er janvier 2007/31 décembre 2011.
page
4797

Comune di VALTOURNENCHE.
Estratto bando a procedura aperta. Procedura aperta in
tornata di gara per il servizio di sgombero neve.
Procedura aperta in tornata di gara per il servizio di
sgombero neve Lotti A-B Breuil-Cervinia – Lotti A – B
VALTOURNENCHE Anni 2006/2007 – 2007/2008 –
2008/2009 (rinnovabile per gli anni 2009/2010 –
2010/2011 ai sensi dell’art. 7. c. 2, lett. f) del D.Lgs.
157/951.
pag.
4797

Commune de VALTOURNENCHE.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert. Marchés distincts
en vue de l’attribution du service de déneigement – Lots
A – B Breuil-Cervinia – Lots A – B VALTOURNENCHE, Saisons 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009
(contrat renouvelable au titre des saisons 2009/2010 et
2010/2011 au sens de la lettre f) du deuxième alinéa de
l’art. 7 du décret législatif n° 157/1995).
page
4797

B.U. n. 39

B.O. n° 39

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e organizzazione.
Rettifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
funzionari (cat. D) nel profilo di istruttore tecnico,
nell’ambito dell’organico della Giunta regionale di cui
al P.D. n. 2482 in data 8 giugno 2006 e nuova decorrenza dei termini per la presentazione delle domande.
pag.
4861

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du personnel et de l’organisation.
Modification de l’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de trois instructeurs techniques (catégorie
D : cadre) – Organigramme du Gouvernement régional,
visé à l’acte du dirigeant n° 2482 du 8 juin 2006, et fixation du nouveau délai de dépôt des actes de candidature.
page
4861

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo servizio del Servizio
di sanità ospedaliera – 3° livello dirigenziale –
nell’ambito del Dipartimento sanità, salute e politiche
sociali dell’organico della Giunta regionale.
pag.
4862

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service de la santé hospitalière (catégorie unique de
direction – 3e niveau de direction), dans le cadre du
Département de la santé, du bien-être et des politiques
sociales – Organigramme du Gouvernement régional.
page
4862

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il passaggio
interno del personale appartenente alla Categorie «A»

Région autonome Vallée d’Aoste
Avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue de
l’avancement de fonctionnaires régionaux appartenant
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ad un posto di operaio qualificato (categoria B – posizione B1: operatore qualificato) da assegnare alla
Direzione attività promozionali dell’organico della
Giunta regionale.
pag.
4876

à la catégorie A à un poste d’ouvrier qualifié (catégorie
B – position B1 : agent qualifié), à affecter à la Direction
des activités promotionnelles, dans le cadre de l’organigramme du Gouvernement régional.
page
4876

Comune di ALLEIN.
Graduatoria definitiva della selezione pubblica per soli
titoli per l’assunzione a tempo determinato e parziale di
n. 1 assistente per il trasporto alunni e addetto alle pulizie. Cat. A.
pag.
4885

Commune de ALLEIN.
Publication liste d’aptitude de la sélection externe, sur
titres, pour le recrutement, sous contrat à durée déterminée, et temps partiel, d’agents préposés aux transports scolaires et aux ménages – catégorie A.
page
4885

Comune di CHAMPORCHER.
Pubblicazione esito selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo determinato per anni uno (salvo
proroga) e a tempo pieno (36 ore settimanali) di un collaboratore amministrativo categoria «C» posizione
«C1».
pag.
4886

Commune de CHAMPORCHER.
Publication du résultat de la sélection externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée (1 an, sauf prorogation) et à temps plein (36
heures hebdomadaires), d’un collaborateur administratif (catégorie C, position C1).
page
4886

Comunità Montana Grand Paradis.
Pubblicazione esito selezione.

Communauté de montagne Grand Paradis.
Publication du résultat d’une sélection.
pag.

4886

page

4886

Comunità Montana Monte Cervino.
ERRATA CORRIGE:
Bando di concorso unico pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Aiuto collaboratore (Operatore di polizia locale, Messo ed Autista)
– Categoria C Posizione C1 – a tempo pieno – ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
(Pubblicato sul B.U. n. 38 del 12 settembre 2006).
pag.
4887

Communauté de montagne Mont-Cervin.
ERRATA :
Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Aide collaborateur (Agent de la police communale,
Huissier notificatif et Chauffeur) – Catégorie C Position
C1 – pour 36 heures hebdomadaires au sens de l’article
18, 2e alinéa de la loi n. 68 du 12 mars 1999. (Publié au
B.O. n° 38 du 12 septembre 2006).
page
4887

Comunità Montana Monte Cervino.
Estratto del bando di concorso unico pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Aiuto collaboratore (Operatore di polizia locale, Messo
e Autista) – Categoria C Posizione C1 – a tempo pieno.
pag.
4890

Communauté de montagne Mont-Cervin.
Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Aide collaborateur (Agent de la police communale,
Huissier notificatif et Chauffeur) – Catégorie C Position
C1.
page
4890

Regione Valle d’Aosta.
Avviso per la locazione di beni immobili.

Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis de location aux enchères d’un bien immeuble.
page
4894

pag.

4894

B.U. n. 40

B.O. n° 40

Comune di OYACE.
Graduatoria finale.

Commune d’OYACE.
Liste d’aptitude.
pag.

5001

page

5001

Comune di AOSTA – Piazza Chanoux, 1 – 11100
AOSTA – tel. 0165/300472 – fax 0165/32137 – Area n. 6
– Contratti e appalti.
Estratto di bando a procedura aperta. Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di 29
alloggi di ERP situati nel Quartiere Cogne.
pag.
5001

Commune d’AOSTE – 1, Place Chanoux – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 30 04 72 – Fax : 01 65 32 137 – Aire
n° 6 – Contrats et marchés publics.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert. Travaux d’entretien extraordinaire et de mise aux normes de 29 logements sociaux situés au Quartier Cogne.
page
5001

Comune di VERRAYES.
Avviso di gara.

Commune de VERRAYES.
Avis de vente publique.
pag.

5002

page
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B.U. n. 41

B.O. n° 41

Comune di AOSTA.
Graduatoria ufficiosa della selezione per titoli ed esami,
per il passaggio interno del personale appartenente alla
categoria «B» (posizione B1 – B2) da assegnare al servizio parco auto.
pag.
5083
Comune di DONNAS.
Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo determinato di un
vigile urbano – messo notificatore – cat. C pos. C1 – del
comparto unico regionale (36 ore settimanali), in sostituzione di personale in congedo per maternità.
pag.
5083

Ville d’AOSTE.
Liste d’aptitude officieuse de la sélection, sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement de fonctionnaires
appartenant à la catégorie B (positions B1 et B2) à un
poste de chef ouvrier (catégorie B – position B3) dans le
cadre du service chargé du parc automobile.
page
5083
Commune de DONNAS.
Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée, 36
heures hebdomadaires, d’un agent de police – huissier
notificatif (cat. C pos. C1 du statut unique régional)
pour remplacement de personnel en congé pour maternité.
page
5083

Comune di LA SALLE.
Graduatoria.

Commune de LA SALLE.
Liste d’aptitude.
pag.

5084

page

5084

Comune di AOSTA – Piazza Chanoux, 1 – 11100
AOSTA – tel. 0165/300432 – fax 0165/32137 – Area n. 8
– Patrimonio.
Estratto di bando d’asta pubblica.
pag.
5085

Commune d’AOSTE – 1, Place Chanoux – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 30 04 32 – Fax : 01 65 32 137 – Aire
n° 8 – Patrimoine.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert.
page
5085

B.U. n. 42

B.O. n° 42

Comune di POLLEIN.
Graduatoria definitiva. Selezione, per soli titoli, per
l’assunzione a tempo determinato, part time, di assistenti per il servizio di refezione scolastica e durante i trasporti scolastici – Categoria A, Posizione A del CCRL.
pag.
5129

Commune de POLLEIN.
Liste d’aptitude. Sélection, sur titres, en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée et à temps partiel, d’assistants préposés au service de restauration scolaire et au ramassage scolaire, catégorie A, position A,
au sens de la CCRT.
page
5129

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.
Estratto di concorso pubblico.
pag.
5130

Communauté de montagne Mont Rose – Secrétariat.
Extrait d’un avis de concours externe.
page
5130

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente.
Estratto del bando di concorso per soli esami per la
copertura di un posto di Collaboratore tecnico professionale esperto (Categoria Ds) con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e tempo pieno ed esclusivo, vacante nella dotazione organica dell’Agenzia.
pag.
5131

Région autonome Vallée d’Aoste – Agence régionale
pour la protection de l’environnement.
Extrait de l’avis de concours, sur épreuves, pour le
pourvoi d’un poste de collaborateur technique professionnel spécialisé – catégorie Ds (contrat exclusif à
durée indéterminée et à temps plein) vacant dans le
cadre de l’organigramme de l’Agence.
page
5131

Comune di NUS – Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Via Aosta, 13 – 11020 NUS (AO) – Tel. 0165/763763 –
fax 0165/763719.
Estratto di avviso di asta pubblica.
pag.
5132

Commune de NUS – Région autonome Vallée d’Aoste –
13, rue d’Aoste – 11020 NUS – tél. 01 65 76 37 63 – télécopieur 01 65 76 37 19.
Extrait d’un avis d’appel d’offres.
page
5132

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Consorzio depurazione fognature di Saint-Christophe – Aosta – Quart –
Sede: Località L’Ile Blonde n. 2 – 11020 BRISSOGNE
(AO).
Estratto bando a procedura aperta. Lavori di ripristino

Consortium d’épuration des eaux d’égout SaintChristophe – Aoste – Quart – 2, L’Île Blonde – 11020
BRISSOGNE.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert. Travaux de répa411
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dei danni a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre
2000 (2° finanziamento) dei collettori consortili di sponda destra e sinistra a servizio dell’impianto di depurazione di BRISSOGNE.
pag.
5133

ration des dommages provoqués par l’inondation du
mois d’octobre 2000 (2e lot) aux collecteurs (rives droite
et gauche) desservant la station d’épuration de
BRISSOGNE.
page
5133

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Finbard S.p.A. – loc.
Grand Chemin 34 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
(AO).
Bando di gara a procedura aperta.
pag.
5134

Région Autonome Vallée d’Aoste – Finbard s.p.a. – 34,
lieu-dit Grand-Chemin – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
(AO).
Avis d’appel d’offres ouvert.
page
5134

B.U. n. 43

B.O. n° 43

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
operatore specializzato (cat. B – pos. B2), nel profilo di
legatore, da assegnare al servizio contratti immobiliari e
attività economali del Dipartimento bilancio, finanze,
programmazione e partecipazioni regionali.
pag
5233

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un relieur (catégorie B, position B2 :
ouvrier spécialisé), à affecter au Service de l’économat
du Département du budget, des finances, de la programmation et des participations régionales.
page
5233

Comune di CHAMPORCHER.
Pubblicazione esito selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo determinato (un anno) e pieno (36
ore settimanali) di un istruttore tecnico categoria D, da
adibire all’Ufficio tecnico comunale.
pag
5233

Commune de CHAMPORCHER.
Publication du résultat de la sélection externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée (un an) et à temps plein (36 heures hebdomadaires), d’un instructeur technique (catégorie D) à
affecter au Bureau technique communal. page
5233

Azienda di Informazione e Accoglienza turistica di
Aosta e della Plaine.
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un informatore/rice turistico/a Categoria C – posizione C2.
pag
5234

Agence d’information et d’accueil touristique d’Aoste et
de la plaine.
Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un(e)
informateur/trice touristique (catégorie C, position C2).
page
5234

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.
5251

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.
Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page
5251

Comune di AOSTA – Piazza Chanoux, 1 – 11100
AOSTA – tel. 0165/300472 – fax 165/32137 – Area n. 6 –
Contratti e appalti.
Estratto di bando a procedura aperta. Lavori di realizzazione degli impianti autonomi di riscaldamento negli
alloggi che ne sono sprovvisti negli edifici di proprietà
comunale denominati «Stura» e «Filippini».
pag
5251

Commune d’AOSTE – 1, Place Chanoux – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 30 04 72 – Fax : 01 65 32 137 – Aire
n° 6 – Contrats et marchés publics.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert. Travaux de réalisation des installations de chauffage individuel dans les
logements situés dans les bâtiments « Stura » et
« Filippini » propriété de la Commune, qui en sont
dépourvus.
page
5251

Comune di VALTOURNENCHE – P.zza della Chiesa
n. 1 – 11028 VALTOURNENCHE – Tel. 0166/946811.
Avviso di avvenuta gara.
pag
5252

Commune de VALTOURNENCHE – 1, place de l’Église – 11028 VALTOURNENCHE – Tél. 01 66 94 68 11.
Résultat d’un appel d’offres.
page
5252

B.U. n. 44

B.O. n° 44

Comune di FONTAINEMORE.
Estratto di bando di concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di messo,
vigile urbano, autista scuolabus, operatore amministra-

Commune de FONTAINEMORE.
Extrait d’avis de concours publique sur épreuves en vue
du recrutement sous contrat à durée indéterminée d’un
huissier, agent de police communale, chauffeur de scuo-

Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag
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tivo – categoria C posizione C1 del comparto unico
regionale (36 ore settimanali).
pag.
5359

labus, opérateur administratif – catégorie C position C1
du statut unique régional (36 heures à la semaine).
page
5359

Comune di LA THUILE.
Estratto bando di pubblico concorso per l’assegnazione
di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente.
pag.
5361

Commune de LA THUILE.
Extrait d’un avis de concours en vue de la délivrance
d’une autorisation d’exercer l’activité de location de
véhicules avec chauffeur.
page
5361

B.U. n. 45

B.O. n° 45

Comune di ARNAD.
Avviso di concorso. Estratto bando di concorso pubblico
per titoli ed esami per l’assunzione di un collaboratore
nel profilo di addetto al servizio tributi - categoria C –
Posizione C2 – Area amministrativa e dei servizi – a
tempo indeterminato ed a tempo pieno (36 ore settimanali).
pag.
5443

Commune d’ARNAD.
Avis de concours. Extrait de l’avis de concours, sur
titres et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée et à plein temps (36 heures hebdomadaires), d’un collaborateur responsable du service
contributions – domaine administratif et des services
(catégorie C – position C2).
page
5443

Comune di VALPELLINE.
Pubblicazione esito di concorso pubblico per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un operaio specializzato – messo notificatore, autista, cantoniere –
categoria B – posizione B/2 a 36 ore settimanali.
pag.
5445

Commune de VALPELLINE.
Publication des résultats du concours externe sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
illimitée, d’un ouvrier spécialisé – huissier, chauffeur,
cantonnier – catégorie B, position B2, 36 heures hebdomadaires.
page
5445

Comunità Montana Monte Cervino.
Graduatoria finale del concorso unico pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 operatore specializzato (operaio-autista-necroforo) – categoria B posizione B2 – a 36 ore settimanali.
pag.
5445

Communauté de montagne Mont Cervin.
Liste d’aptitude du concours unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un agent spécialisé (ouvrier-chauffeurfossoyer) – catégorie B position B2 – pour 36 heures
hebdomadaires.
page
5445

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.
Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page
5446

Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag.

5446

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.
5447

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.
Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page
5447

Comune di VALTOURNENCHE – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – P.zza della Chiesa n. 1 – 11028
VALTOURNENCHE – Tel. 01667 946811.
Avviso di avvenuta gara.
pag.
5447

Commune de VALTOURNENCHE – Région autonome
Vallée d’Aoste – 1, place de l’Église – 11028 VALTOURNENCHE – Tél. 01 66 94 68 11.
Résultat d’un appel d’offres.
page
5447

Parco Nazionale Gran Paradiso.
Avviso concorso di progettazione.

Parc national du Grand-Paradis.
Avis de marché de conception.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag.

pag.

page

5448

5448

B.U. n. 46

B.O. n° 46

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato della
Sanità, Salute e Politiche Sociali.
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale 2006/2009, (ai sensi dell’articolo 8

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de la
santé, du bien-être et des politiques sociales.
Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves,
pour l’admission au cous triennal de formation spécifique en médecine générale 2006/2009, (aux termes de
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del bando approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 529 in data 24 febbraio 2006 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 10 in
data 7 marzo 2006), approvata con provvedimento dirigenziale n. 4309 in data 10 ottobre 2006.
pag.
5487

l’article 8 de l’avis approuvé avec délibération du gouvernement régional, n° 529 et publié le 7 mars 2006 au
n° 10 du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée
d’Aoste), approuvée avec acte du dirigeant n° 4309 du
10 octobre 2006.
page
5487

Comune di VALSAVARENCHE.
Graduatoria finale.

Commune de VALSAVARENCHE.
Liste d’aptitude.
pag.

5487

page

5487

Comunità Montana Monte Cervino.
Graduatoria finale del concorso unico pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
collaboratore (istruttore tecnico) – categoria C posizione
C2 – a 36 ore settimanali.
pag.
5488

Communauté de montagne Mont Cervin.
Liste d’aptitude du concours unique externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur (instructeur technique) – catégorie C position C2 – pour 36 heures hebdomadaires.
page
5488

Comunità Montana Monte Emilius.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario,
categoria D del C.C.R.L., a 36 ore settimanali.
pag.
5488

Communauté de montagne Mont Emilius.
Publication des résultats du concours externe, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un cadre, catégorie D du statut unique
régional, à 36 heures hebdomadaires.
page
5488

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della
Regione – Direzione della Comunicazione istituzionale e
del Cerimoniale.
Bando di gara d’appalto.
pag.
5489

Région autonome Vallée d’Aoste – Présidence de la
région – Direction de la communication institutionnelle
et du protocole.
Avis d’appel d’offres.
page
5489

Comune di INTROD.
Avviso di gara.

Commune d’INTROD.
Avis d’appel d’offres.
pag.

5494

page

5494

Comune di NUS – Via Aosta, 13 – 11020 NUS (AO).
Avviso di asta pubblica.
pag.
5495

Commune de NUS – 13, rue d’Aoste – 11020 NUS.
Avis d’appel d’offres ouvert.
page
5495

B.U. n. 47

B.O. n° 47

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti
(qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del
servizio trasporti e di Capo del servizio infrastrutture
funiviarie – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del
Dipartimento trasporti e infrastrutture sportive
dell’organico della Giunta regionale.
pag.
5567

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, du chef du Service des transports et du
chef du Service des transports par câble (catégorie
unique de direction – 3e niveau de direction), dans le
cadre du Département des transports et des infrastructures sportives – Organigramme du Gouvernement
régional.
page
5567

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due funzionari
(cat. D), nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare al
Segretario Generale della Regione e al Servizio programmi per lo sviluppo regionale nell’ambito dell’organico della Giunta regionale.
pag.
5567

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux instructeurs techniques (catégorie D : cadre), à affecter aux bureaux du secrétaire
général et au service des programmes pour l’essor
régional.
page
5567

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

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éducation 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 acadé414
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2006/2007 (art. 9 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
pag.
5568

mique 2006/2007 (art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14
juin 1989).
page
5568

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 universitari fuori dalla Regione. Anno accademico 2006/2007
(artt. 5, 6 e 7 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
pag.
5576

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éducation 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 2006/2007 (art. 5, 6 et 7 de la loi
régionale n° 30 du 14 juin 1989).
page
5576

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 accademico 2006/2007, presso l’Università della Valle
d’Aosta o presso la Terza Facoltà di ingegneria
dell’informazione del Politecnico di TORINO con sede
ad AOSTA (artt. 5, 6 e 7 Legge regionale 14 giugno
1989, n. 30).
pag.
5597

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éducation 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’ingénierie de l’information du «Politecnico» de TURIN
située à AOSTE, au titre de l’année académique
2006/2007 (art. 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 30 du 14
juin 1989).
page
5597

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato
Istruzione e Cultura.
Interventi finanziari nella spesa relativa all’alloggio a
favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accademico 2006/2007, presso l’Università della Valle d’Aosta
o presso la Terza Facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di TORINO con sede ad AOSTA
(art. 9 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
pag.
5614

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de l’éducation 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
AOSTE, au titre de l’année académique 2006/2007
(art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989).
page
5614

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Selezioni pubbliche per l’affidamento di borse di studio.
pag.
5622

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Avis de sélections externes en vue de l’attribution de
bourses d’études.
page
5622

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Avviso d’asta per la vendita di beni immobili.
pag.

Région autonome Vallée d’Aoste.
Avis de vente de biens immeubles.
5624

page

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.
Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page
5630

Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag.

5624

5630

Comune di INTROD.
Errata corrige.

Commune de INTROD.
Errata Corrige.
pag.

5630

page

5630

Comune di LA SALLE – Maison Gerbollier- via Col
Serena, n. 9 – 11015 LA SALLE (AO) – Tel. Uff. tec.
0165/861908 – Telefax 0165/862940 – sito
www.comune.lasalle.ao.it.
Estratto bando di gara.
pag.
5631

Commune de LA SALLE – Maison Gerbollier – 9, rue
du col Serena – 11015 LA SALLE – Tél. Bureau technique : 01 65 86 19 08 – Fax 01 65 86 29 40 – Site
www.comune.lasalle.ao.it.
Extrait d’un avis d’appel d’offres.
page
5631

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Comune di
SAINT-VINCENT – Via Vuillerminaz n. 7 – 11027
SAINT-VINCENT (AO).
Estratto bando di gara. Affidamento del servizio di
Tesoreria comunale 01.01.2007 31.12.2012.
pag.
5632

Région autonome de la Vallée d’Aoste – Commune de
SAINT-VINCENT – Via Vuillerminaz n. 7 – 11027
SAINT-VINCENT (AO).
Extrait d’avis d’appel d’offres. Service de trésorerie de
la commune – période 01.01.2007 – 31.12.2012.
page
5632
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di VERRAYES.
Estratto del bando di gara di appalto per l’assegnazione
del servizio di Tesoreria comunale 2007-2010.
pag.
5632

Région autonome du Val d’Aoste – Commune de VERRAYES.
Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert pour l’attribution
du Service de trésorerie communale 2007-2010.
page
5632

Società Vallée d’Aoste Structure S.r.l. – Corso
Battaglione Aosta, n. 24 – 11100 AOSTA – Tel.
+390165.238483 – Telefax +39.0165.235723.
Avviso di vendita di immobili con incanto.
pag.
5633

Vallée d’Aoste Structure srl – 24, avenue du Bataillon
Aoste – 11100 AOSTE – Tél. +39 01 65 23 84 83 –
Télécopieur +39 01 65 23 57 23.
Avis de vente aux enchères des biens immeubles.
page
5633

B.U. n. 48

B.O. n° 48

Comune di DOUES.
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 esecutore
– area tecnica dei servizi – assistente alla refezione/assistente scuolabus/aiuto cuoca/bidella – categoria B, posizione economica B1 del C.C.R.L. – a 18 ore settimanali.
pag.
5761

Commune de DOUES.
Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée (18 heures hebdomadaires), d’un agent
(agent de restauration, accompagnateur dans le bus scolaire, aide-cuisinier, agent de service), catégorie B, position B1, aire technique des services.
page
5761

Comunità Montana Walser Alta valle del Lys – ISSIME.
Graduatoria finale del bando di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di assistenti domiciliari e tutelari – operatori specializzati – categoria B,
posizione B2, a tempo pieno e a tempo parziale
nell’ambito dei servizi socio assistenziali del comprensorio.
pag.
5762

Communauté de montagne Walser Haute vallée du Lys
– ISSIME.
Liste d’aptitude de l’avis de sélection externe, sur titres
et épreuves, en vue du recrutement, après inscription
sur liste d’aptitude, sous contrat à durée déterminée, à
temps plein et à temps partiel, d’agents spécialisés –
aides à domicile et dans les établissements, catégorie B,
position B2, dans le cadre des services d’aide sociale et
d’assistance de la Communauté de montagne Walser
Haute vallée du Lys.
page
5762

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.
Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page
5762

Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag.

5762

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.
Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page
5763

Avviso di avvenuto pubblico incanto.
pag.

5763

B.U. n. 49

B.O. n° 49

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
(qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del
Servizio del contenzioso amministrativo – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento legislativo e
legale dell’organico della Giunta regionale.
pag.
5815

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, di chef du Service du contentieux administratif (catégorie unique de direction – 3e niveau de
direction), dans le cadre du Département législatif et
légal – Organigramme du Gouvernement régional.
page
5815

Comune di BIONAZ.
Pubblicazione esito concorso.

Commune de BIONAZ.
Publication du résultat d’un concours.
pag.

page

5815

5815

Commune de SAINT-VINCENT.
Avis de vacance d’emploi. Avis de vacance d’un emploi

Comune di SAINT-VINCENT.
Avviso di mobilità. Applicazione dell’art. 29, comma 2
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punto A) del CCRL del 24 dicembre 2002 per la copertura di un posto di geometra Categoria C Posizione C2.
5816

de géomètre, catégorie C, position C2, à pourvoir par
voie de mutation externe, en application de la lettre A
du deuxième alinéa de l’art. 29 de la CCRT signée le 24
décembre 2002.
page
5816

Parco Naturale Mont Avic.
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un coadiutore (categoria B, posizione B2) nell’ambito degli organici
dell’Ente Parco Naturale Mont Avic.
pag.
5820

Parc naturel du Mont-Avic.
Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un agent de bureau (catégorie B, position B2), dans le cadre de l’organigramme du Parc
naturel du Mont-Avic.
page
5820

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
Avviso di selezione pubblica a posti di personale del
ruolo tecnico presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.
pag.
5822

Unité sanitaire locale.
Avis de sélection externe pour le recrutement de personnels techniques, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale
de la Vallée d’Aoste.
page
5822

Comune di ARVIER.
Estratto avviso di avvio di procedura di project financing.
pag.
5822

Commune d’ARVIER.
Extrait d’un avis d’appel à concurrence en vue de la
mise en place d’un financement de projet.
page
5822

B.U. n. 50

B.O. n° 50

Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di sei funzionari
(cat. D), nel profilo di istruttore amministrativo, di cui
cinque nell’ambito dell’organico della Giunta regionale
e uno nell’ambito dell’organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
pag.
5875

Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de six instructeurs administratifs (catégorie D : cadre), dont cinq à affecter a l’organigramme du
Gouvernement régional et un à l’organigramme des
professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
page
5875

Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche.
Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento di forniture.
pag.
5876

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics.
Marché public de fournitures par procédure ouverte.
page
5876

B.U. n. 51

B.O. n° 51

Comunità Montana Monte Cervino.
Selezione unica pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato di personale con la
qualifica di personale con la qualifica di aiuto-collaboratore – categoria C posizione C1 – a tempo pieno e a
tempo parziale.
pag.
5991

Communauté de montagne Mont Cervin.
Sélection unique externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée, de personnel avec la qualification d’aide collaborateur – catégorie C position C1 – à temps complet et à temps partiel.
page
5991

Comunità Montana Monte Cervino.
Selezione unica pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato di personale con la
qualifica di operatori specializzati (assistenti domiciliari
e tutelari) – categoria B posizione B2 – a tempo pieno e
a tempo parziale.
pag.
5991

Communauté de montagne Mont Cervin.
Sélection unique externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée, d’agents
spécialisés (aides à domicile et dans les établissements) –
catégorie B position B2 – à temps complet et à temps
partiel.
page
5991

Comunità Montana Monte Cervino.
Concorso unico pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 aiuto-collaboratore (operatore di polizia locale, messo e autista) – categoria C posizione C1 – a 36 ore settimanali.
pag.
5993

Communauté de montagne Mont Cervin.
Concours unique externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un aide collaborateur (agent de police communale, huissier notificatif et chauffeur) – catégorie C position C1 – pour 36
heures hebdomadaires.
page
5993

pag.
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Comunità Montana Monte Cervino.
Concorso unico pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 aiuto-collaboratore (operatore di polizia locale, messo e autista) – categoria C posizione C1 – a tempo pieno – ai sensi dell’art. 18, comma
2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68.
pag.
5993

Communauté de montagne Mont Cervin.
Concours unique publique, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un aide
collaborateur (agent de police communale, huissier notificatif et chauffeur) – catégorie C position C1 – à temps
complet – au sens de l’article 18, 2e alinéa, de la loi n° 68
du 12 mars 1999.
page
5993

Comunità Montana Monte Emilius.
Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Collaboratore (Geometra) – Area Tecnico-Manutentiva
– categoria C, posizione economica C2 del comparto
unico regionale, a 36 ore settimanali.
pag.
5994

Communauté de montagne Mont Emilius.
Extrait d’avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue
du recrutement d’un Collaborateur (géomètre) – Aire
technique et de l’entretien, catégorie C, position économique C2 du statut unique régional, à 36 heures hebdomadaires.
page
5994

Comunità Montana Monte Emilius.
Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 aiuto-collaboratore, categoria C, posizione economica C1 del comparto unico regionale, a 36 ore settimanali.
pag.
5995

Communauté de montagne Mont Emilius.
Extrait d’avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue
du recrutement d’un Aide-Collaborateur, catégorie C,
position économique C1 du statut unique régional à 36
heures hebdomadaires.
page
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Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e
Partecipazioni regionali.
Avviso di gara. Procedura aperta per l’aggiudicazione
di polizze assicurative.
pag.
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Assessorat du budget des finances de la programmation
e des participations régionales.
Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de
contrats d’assurance.
page
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Comunità Montana Grand Combin.
Estratto bando di gara per affidamento di appalto di
fornitura.
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Communauté de montagne Grand-Combin.
Extrait d’un marché public de fournitures.
page
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B.U. n. 52

B.O. n° 52

Comune di BRUSSON.
Avviso di concorso. Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno (36 ore settimanali) di un
istruttore amministrativo – Cat. C – Pos. C/2 – Area
amministrativa – Settore anagrafe, stato civile, elettorale, leva, commercio, protocollo ed archivio.
6085

Commune de BRUSSON.
Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée
indéterminée et à temps plein (36 heures hebdomadaires) d’un instructeur administratif, catégorie C, position C2 – Aire administrative – services du registre de la
population, de l’état civil, électoral, militaire, du commerce, de l’enregistrement et des archives.
page
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Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.
Approvazione graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore tecnico – geometra – categoria C posizione C2
a 36 ore settimanali.
pag.
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Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR.
Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
(36 heures hebdomadaires), d’un instructeur technique
– géomètre (catégorie C, position C2), approuvée par
l’acte n° 241 du 16 novembre 2006.
page
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Comune di COGNE.
Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 AiutoCollaboratore (Operatore di polizia, Messo e Autista) Categoria C Posizione C1 – a tempo pieno.
pag.
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Commune de COGNE.
Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à temps plein, d’un aide collaborateur, catégorie C,
position C1 – agent de la police locale, huissier et chauffeur.
page
6087

Comune di COURMAYEUR.
Pubblicazione esito concorso. Esito concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore specializzato Cat. B Pos. B2 profilo

Commune de COURMAYEUR.
Publication du résultat du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée
indéterminée d’un jardinier (catégorie B, position B2 :
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Giardiniere area tecnica settore manutentivo gestionale.
pag.
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ouvrier spécialisé) – Aire technique, secteur de l’entretien et de la gestion.
page
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Comune di FONTAINEMORE.
Pubblicazione esito concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di messo,
vigile urbano, autista scuolabus, operatore amministrativo – categoria C posizione C1 del comparto unico
regionale (36 ore settimanali).
pag.
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Commune de FONTAINEMORE.
Publication du résultat du concours publique sur
épreuves pour le recrutement sous contrat à durée indéterminée d’un huissier, agent de police communale,
chauffeur de scuolabus, opérateur administratif - catégorie C position C1 du statut unique régional (36 heures
à la semaine).
page
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Casa di Riposo J.B. Festaz.
Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato di assistenti domiciliari e tutelari –
operatori specializzati – categoria B, posizione B2, a
tempo pieno.
pag.
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Maison de repos J.B. Festaz.
Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, après inscription sur
liste d’aptitude, sous contrat à durée déterminée, à
temps plein d’agents spécialisés, catégorie B, position
B2.
page
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Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Bando di gara d’appalto mediante licitazione privata.
pag.
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Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
Avis d’appel d’offres restreint.

Regione autonoma Valle d’Aosta – Finbard S.p.A. –
Loc. Grand Chemin, 34 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
(AO).
Avviso relativo ad appalto aggiudicato.
pag.
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Région autonome Vallée d’Aoste – Finbard S.p.A. – 34,
lieu-dit Grand Chemin – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
(AO).
Avis d’attribution de marché.
page
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B.U. n. 53

B.O. n° 53

Avviso 7 dicembre 2006, prot. n. 53784/SS.
Rettifica dei bandi di concorso relativi agli studenti universitari.
pag.
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Avis du 7 décembre 2006, réf. n° 53784/SS,
rectifiant les avis de concours relatifs aux étudiants universitaires.
page
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Assessorato Istruzione e Cultura.
Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria e
secondaria di primo grado e per la scuola secondaria
superiore della Valle d’Aosta, riservato a coloro che
hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per
almeno un anno.
pag.
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Assessorat de l’éducation et de la culture.
Cours concours sélectif de formation en vue du recrutement de dirigeants scolaires pour l’école primaire et
secondaire du premier degré et pour l’école secondaire
supérieure de la Vallée d’Aoste, réservé aux enseignants
ayant été chargés des fonctions de chef d’établissement
pendant une période d’au moins un an.
page
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
(qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del
Servizio programmi per lo sviluppo regionale – 3° livello
dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento politiche
strutturali e affari europei dell’organico della Giunta
regionale.
pag.
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Région autonome Vallée d’Aoste.
Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, du chef du Service des programmes pour
l’essor régional(catégorie unique de direction – 3e niveau
de direction), dans le cadre du Département des politiques structurelles et des affaires européens –
Organigramme du Gouvernement régional.
page
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