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

N. 38
22 - 9 - 2009

4834

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 375 du 4 septembre 2009,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre des projets dénommés
« Percorso integrato OF – Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3
A » – codes RRA221074ADL (1re année),
RRA221076ADL (2e année) et RRA221079ADL (3e

année) – et « Percorso integrato OF – Triennio
2006/2009 – 1, 2, 3 B » – codes RRA221078ADL (1re

année), RRA221075ADL (2e année) et RRA221077ADL
(3e année). page 4845

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 20 du 27 août 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2009 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

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

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

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2009 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

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

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

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 4 settembre 2009, n. 375. 

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale dei progetti «Percorso integrato O.F. –
Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3 A» codice 1° anno
RRA221074ADL, 2° anno RRA221076ADL e 3° anno
RRA221079ADL e «Percorso integrato O.F. – Triennio
2006/2009 – 1, 2, 3 B» codice 1° anno RRA221078ADL,
2° anno RRA221075ADL e 3° anno RRA221077ADL.

pag. 4845

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 27 agosto 2009, n. 20.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV tra le cabine
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Roux e Scuole Medie a seguito spostamento presso
Residence FontaIne in località Trois Village, nel comune
di BRUSSON – Linea n. 536.

pag. 4846

Decreto 27 agosto 2009, n. 21.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV per allacciamen-
to cabine denominate «Pac Est» e «Pac Ovest» all’inter-
no dei fabbricati industriali dell’ex area Cogne in comu-
ne di AOSTA – Linea n. 538.

pag. 4849

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2162.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 4851

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2163.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2009 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 4856

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2206.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione dell’art. 5, comma 4, della L.R. 17
giugno 2009, n. 15. Prelievo dal Fondo per l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione di finanza locale per
l’anno 2009. pag. 4858

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2218.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. Modificazioni alle DGR
n. 2029 e 2092/2009. pag. 4859

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2220.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestio-
neper l’applicazione dell’art. 26, comma 5, della Legge
regionale 18 gennaio 2001, n. 5 «Organizzazione delle
attività regionali di protezione civile».

pag. 4862

électrique souterraine n° 536, à 15 kV, entre les postes
« Roux » et « Scuole Medie », à la suite du démantèle-
ment de la ligne aérienne à proximité de l’ensemble
« Residence Fontaine », à Trois Village, dans la commu-
ne de BRUSSON. page 4846

Arrêté n° 21 du 27 août 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 538, à 15 kV, aux fins du bran-
chement des postes dénommés « Pac Est », et « Pac
Ovest », dans les bâtiments industriels de l’ancien site
Cogne d’AOSTE. page 4849

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2162 du 7 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 4851

Délibération n° 2163 du 7 août 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 4856

Délibération n° 2206 du 7 août 2009,

portant rectification du budget prévisionnel 2009, du
budget pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de
la Région du fait de l’application du quatrième alinéa de
l’art. 5 de la LR n° 15 du 17 juin 2009 et prélèvement de
crédits du fonds pour l’utilisation de l’excédent des
finances locales au titre de 2009.

page 4858

Délibération n° 2218 du 14 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique, ainsi que les DGR
n° 2029/2009 et n° 2092/2009.

page 4859

Délibération n° 2220 du 14 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application du cinquième alinéa de l’art. 26 de
la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en
matière d’organisation des activités régionales de pro-
tection civile).

page 4862



Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2254.

Approvazione dell’Invito n. 2009/01 PO «Occupazione»
FSE Asse Adattabilita – Interventi formativi «a catalo-
go» per occupati. Prenotazione di spesa.

pag. 4865

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2255.

Approvazione dell’Invito n. 2009/02 PO «Occupazione»
FSE Asse Adattabilita – Interventi formativi per occu-
pati. Prenotazione di spesa.

pag. 4896

Deliberazione 21 agosto 2009, n. 2320.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto, proposto dalla Società BRUS-
SON ENERGIE s.r.l. con sede nel Comune di
CHAMPDEPRAZ di costruzione di un impianto idroe-
lettrico sul Torrente Messuère nel Comune di
BRUSSON. pag. 4927

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2351.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2009 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 4928

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2352.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme versate alla Regione a titolo di addizionale
comunale all’IRPEF. pag. 4931

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2353.

Variazione allo stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscri-
zione di somme relative al Fondo regionale per l’abita-
zione per l’erogazione dei contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. pag. 4933

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2354.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e per il triennio 2009/2011 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. pag. 4935

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2355.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
assegnazioni statali. pag. 4937
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Délibération n° 2254 du 14 août 2009,

portant approbation de l’appel à projets n° 1/2009 en
vue des actions de formation en catalogue destinées aux
travailleurs, à réaliser avec le concours du FSE – PO
Emploi – axe Adaptation, et réservation des crédits y
afférents. page 4865

Délibération n° 2255 du 14 août 2009,

portant approbation de l’appel à projets n° 2/2009 en
vue des actions de formation destinées aux travailleurs à
réaliser avec le concours du FSE – PO Emploi – axe
Adaptation et réservation des crédits y afférents.

page 4896

Délibération n° 2320 du 21 août 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par BRUS-
SON ENERGIE srl , dont le siège est à
CHAMPDEPRAZ, en vue de la réalisation d’une instal-
lation hydroélectrique sur le Messuère, dans la commu-
ne de BRUSSON. page 4927

Délibération n° 2351 du 28 août 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 4928

Délibération n° 2352 du 28 août 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2009, du budget
pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de crédits versés à la
Région au titre de l’impôt communal additionnel à
l’IRPEF. page 4931

Délibération n° 2353 du 28 août 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de la compta-
bilité spéciale du budget prévisionnel 2009, du budget
pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de sommes relatives au
Fonds régional pour le logement, en vue du versement
des aides pour le soutien de l’accès aux logements en
location. page 4933

Délibération n° 2354 du 28 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, aux
fins visées à la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 por-
tant dispositions en matière de travaux d’intérêt régio-
nal majeur.

page 4935

Délibération n° 2355 du 28 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.

page 4937



AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4942

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4942

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di FÉNIS. Deliberazione 19 agosto 2009, n. 31.

Approvazione variante non sostanziale n. 19 al P.R.G.C.
– progetto di riqualificazione dei percorsi lungo la fascia
della Dora Baltea e recupero produttivo-paesaggistico
dell’area Tzanté de Bouva.

pag. 4943

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 28 agosto 2009,
n. 1.

Declassificazione e sdemanializzazione zazione di un
tratto di mulattiera comunale in frazione Piedmartin
sita nel Comune di SAINT-VINCENT.

pag. 4943

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21
aprile 2009, n. 7.

Conto consuntivo anno 2008.
pag. 4944

AVVISI DI CONCORSI

Comune di LA SALLE.

Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
Istruttore Tecnico – Categoria C – Posizione C2 – a 36
ore settimanali – Area Tecnica – nel Comune di LA
SALLE. pag. 5009

Comune di  MORGEX.

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
cat. D – 36 ore settimanali. pag. 5010

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4942

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4942

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de FÉNIS. Délibération n° 31 du 19 août
2009,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 19 du PRGC, relative à la requalification des par-
cours le long des berges de la Doire Baltée et à la réhabi-
litation, du point de vue productif et paysager, de l’aire
Tzanté de Bouva. page 4943

Commune de SAINT-VINCENT. Arrêté n° 1 du 28 août
2009,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
chemin muletier communal, au hameau de Piedmartin,
dans la commune de SAINT-VINCENT.

page 4943

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 7 du
21 avril 2009,

portant approbation des comptes 2008. 
page 4944

AVIS DE CONCOURS

Commune de LA SALLE.

Extrait d’avis de concours public, sur titres et épreuves,
pour le recrutement à durée indéterminée – d’un
Instructeur technique – Cat. C – Position C2 – dans la
Commune de LA SALLE.

page 5009

Commune de MORGEX.

Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement à durée indéterminée d’un cadre (caté-
gorie D) à 36 heures hebdomadaires. page 5010
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Comunità Montana Grand Paradis.

Graduatoria della selezione unica pubblica per soli titoli
per l’assunzione di ausiliari categoria A, a tempo deter-
minato, presso la Comunità Montana e i Comuni mem-
bri. 

pag. 5012

AMBIENTE

Deliberazione 21 agosto 2009, n. 2320.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto, proposto dalla Società BRUS-
SON ENERGIE s.r.l. con sede nel Comune di
CHAMPDEPRAZ di costruzione di un impianto idroe-
lettrico sul Torrente Messuère nel Comune di
BRUSSON. pag. 4927

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

pag. 4942

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

pag. 4942

BILANCIO

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2162.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 4851

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2163.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2009 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 4856

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2206.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione dell’art. 5, comma 4, della L.R. 17
giugno 2009, n. 15. Prelievo dal Fondo per l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione di finanza locale per
l’anno 2009. pag. 4858

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2218.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al

Communauté de montagne Grand-Paradis.

Liste d’aptitude de la sélection unique externe, sur
titres, en vue du recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’auxiliaires (catégorie A) à affecter à la
Communauté de montagne Grand-Paradis et aux
Communes membres. page 5012

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 2320 du 21 août 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par BRUS-
SON ENERGIE srl , dont le siège est à
CHAMPDEPRAZ, en vue de la réalisation d’une instal-
lation hydroélectrique sur le Messuère, dans la commu-
ne de BRUSSON. page 4927

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

page 4942

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

page 4942

BUDGET

Délibération n° 2162 du 7 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 4851

Délibération n° 2163 du 7 août 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 4856

Délibération n° 2206 du 7 août 2009,

portant rectification du budget prévisionnel 2009, du
budget pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de
la Région du fait de l’application du quatrième alinéa de
l’art. 5 de la LR n° 15 du 17 juin 2009 et prélèvement de
crédits du fonds pour l’utilisation de l’excédent des
finances locales au titre de 2009.

page 4858

Délibération n° 2218 du 14 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
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medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. Modificazioni alle DGR
n. 2029 e 2092/2009. pag. 4859

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2220.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestio-
neper l’applicazione dell’art. 26, comma 5, della Legge
regionale 18 gennaio 2001, n. 5 «Organizzazione delle
attività regionali di protezione civile».

pag. 4862

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2351.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2009 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 4928

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2352.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme versate alla Regione a titolo di addizionale
comunale all’IRPEF. pag. 4931

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2353.

Variazione allo stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscri-
zione di somme relative al Fondo regionale per l’abita-
zione per l’erogazione dei contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. pag. 4933

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2354.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e per il triennio 2009/2011 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. pag. 4935

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2355.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
assegnazioni statali. pag. 4937

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 4 settembre 2009, n. 375. 

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale dei progetti «Percorso integrato O.F. –
Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3 A» codice 1° anno
RRA221074ADL, 2° anno RRA221076ADL e 3° anno
RRA221079ADL e «Percorso integrato O.F. – Triennio

même objectif programmatique, ainsi que les DGR
n° 2029/2009 et n° 2092/2009.

page 4859

Délibération n° 2220 du 14 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application du cinquième alinéa de l’art. 26 de
la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en
matière d’organisation des activités régionales de pro-
tection civile).

page 4862

Délibération n° 2351 du 28 août 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 4928

Délibération n° 2352 du 28 août 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2009, du budget
pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de crédits versés à la
Région au titre de l’impôt communal additionnel à
l’IRPEF. page 4931

Délibération n° 2353 du 28 août 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de la compta-
bilité spéciale du budget prévisionnel 2009, du budget
pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de sommes relatives au
Fonds régional pour le logement, en vue du versement
des aides pour le soutien de l’accès aux logements en
location. page 4933

Délibération n° 2354 du 28 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, aux
fins visées à la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 por-
tant dispositions en matière de travaux d’intérêt régio-
nal majeur.

page 4935

Délibération n° 2355 du 28 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.

page 4937

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 375 du 4 septembre 2009,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre des projets dénommés
« Percorso integrato OF – Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3
A » – codes RRA221074ADL (1re année),
RRA221076ADL (2e année) et RRA221079ADL (3e
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2006/2009 – 1, 2, 3 B» codice 1° anno RRA221078ADL,
2° anno RRA221075ADL e 3° anno RRA221077ADL.

pag. 4845

ENERGIA

Decreto 27 agosto 2009, n. 20.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV tra le cabine
Roux e Scuole Medie a seguito spostamento presso
Residence FontaIne in località Trois Village, nel comune
di BRUSSON – Linea n. 536.

pag. 4846

Decreto 27 agosto 2009, n. 21.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV per allacciamen-
to cabine denominate «Pac Est» e «Pac Ovest» all’inter-
no dei fabbricati industriali dell’ex area Cogne in comu-
ne di AOSTA – Linea n. 538.

pag. 4849

Deliberazione 21 agosto 2009, n. 2320.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto, proposto dalla Società BRUS-
SON ENERGIE s.r.l. con sede nel Comune di
CHAMPDEPRAZ di costruzione di un impianto idroe-
lettrico sul Torrente Messuère nel Comune di
BRUSSON. pag. 4927

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4942

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4942

ENTI LOCALI

Comune di FÉNIS. Deliberazione 19 agosto 2009, n. 31.

Approvazione variante non sostanziale n. 19 al P.R.G.C.
– progetto di riqualificazione dei percorsi lungo la fascia
della Dora Baltea e recupero produttivo-paesaggistico
dell’area Tzanté de Bouva.

pag. 4943

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 28 agosto 2009,
n. 1.

Declassificazione e sdemanializzazione zazione di un
tratto di mulattiera comunale in frazione Piedmartin
sita nel Comune di SAINT-VINCENT. pag. 4943

FINANZE

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2162.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per

année) – et « Percorso integrato OF – Triennio
2006/2009 – 1, 2, 3 B » – codes RRA221078ADL (1re

année), RRA221075ADL (2e année) et RRA221077ADL
(3e année). page 4845

ÉNERGIE

Arrêté n° 20 du 27 août 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 536, à 15 kV, entre les postes
« Roux » et « Scuole Medie », à la suite du démantèle-
ment de la ligne aérienne à proximité de l’ensemble
« Residence Fontaine », à Trois Village, dans la commu-
ne de BRUSSON. page 4846

Arrêté n° 21 du 27 août 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 538, à 15 kV, aux fins du bran-
chement des postes dénommés « Pac Est », et « Pac
Ovest », dans les bâtiments industriels de l’ancien site
Cogne d’AOSTE. page 4849

Délibération n° 2320 du 21 août 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par BRUS-
SON ENERGIE srl , dont le siège est à
CHAMPDEPRAZ, en vue de la réalisation d’une instal-
lation hydroélectrique sur le Messuère, dans la commu-
ne de BRUSSON. page 4927

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4942

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4942

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune de FÉNIS. Délibération n° 31 du 19 août
2009,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 19 du PRGC, relative à la requalification des par-
cours le long des berges de la Doire Baltée et à la réhabi-
litation, du point de vue productif et paysager, de l’aire
Tzanté de Bouva. page 4943

Commune de SAINT-VINCENT. Arrêté n° 1 du 28 août
2009,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
chemin muletier communal, au hameau de Piedmartin,
dans la commune de SAINT-VINCENT. page 4943

FINANCES

Délibération n° 2162 du 7 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
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l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 4851

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2163.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2009 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 4856

Deliberazione 7 agosto 2009, n. 2206.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione dell’art. 5, comma 4, della L.R. 17
giugno 2009, n. 15. Prelievo dal Fondo per l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione di finanza locale per
l’anno 2009. pag. 4858

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2218.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. Modificazioni alle DGR
n. 2029 e 2092/2009. pag. 4859

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2220.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestio-
neper l’applicazione dell’art. 26, comma 5, della Legge
regionale 18 gennaio 2001, n. 5 «Organizzazione delle
attività regionali di protezione civile».

pag. 4862

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2351.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2009 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 4928

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2352.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme versate alla Regione a titolo di addizionale
comunale all’IRPEF. pag. 4931

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2353.

Variazione allo stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscri-
zione di somme relative al Fondo regionale per l’abita-
zione per l’erogazione dei contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. pag. 4933

nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 4851

Délibération n° 2163 du 7 août 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 4856

Délibération n° 2206 du 7 août 2009,

portant rectification du budget prévisionnel 2009, du
budget pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de
la Région du fait de l’application du quatrième alinéa de
l’art. 5 de la LR n° 15 du 17 juin 2009 et prélèvement de
crédits du fonds pour l’utilisation de l’excédent des
finances locales au titre de 2009.

page 4858

Délibération n° 2218 du 14 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique, ainsi que les DGR
n° 2029/2009 et n° 2092/2009.

page 4859

Délibération n° 2220 du 14 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application du cinquième alinéa de l’art. 26 de
la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en
matière d’organisation des activités régionales de pro-
tection civile).

page 4862

Délibération n° 2351 du 28 août 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 4928

Délibération n° 2352 du 28 août 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2009, du budget
pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de crédits versés à la
Région au titre de l’impôt communal additionnel à
l’IRPEF. page 4931

Délibération n° 2353 du 28 août 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de la compta-
bilité spéciale du budget prévisionnel 2009, du budget
pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de sommes relatives au
Fonds régional pour le logement, en vue du versement
des aides pour le soutien de l’accès aux logements en
location. page 4933
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Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2354.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e per il triennio 2009/2011 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. pag. 4935

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2355.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
assegnazioni statali. pag. 4937

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 4 settembre 2009, n. 375. 

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale dei progetti «Percorso integrato O.F. –
Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3 A» codice 1° anno
RRA221074ADL, 2° anno RRA221076ADL e 3° anno
RRA221079ADL e «Percorso integrato O.F. – Triennio
2006/2009 – 1, 2, 3 B» codice 1° anno RRA221078ADL,
2° anno RRA221075ADL e 3° anno RRA221077ADL.

pag. 4845

ISTRUZIONE

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21
aprile 2009, n. 7.

Conto consuntivo anno 2008.
pag. 4944

LAVORO

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2254.

Approvazione dell’Invito n. 2009/01 PO «Occupazione»
FSE Asse Adattabilita – Interventi formativi «a catalo-
go» per occupati. Prenotazione di spesa.

pag. 4865

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2255.

Approvazione dell’Invito n. 2009/02 PO «Occupazione»
FSE Asse Adattabilita – Interventi formativi per occu-
pati. Prenotazione di spesa.

pag. 4896

LINEE ELETTRICHE

Decreto 27 agosto 2009, n. 20.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV tra le cabine

Délibération n° 2354 du 28 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, aux
fins visées à la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 por-
tant dispositions en matière de travaux d’intérêt régio-
nal majeur.

page 4935

Délibération n° 2355 du 28 août 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.

page 4937

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 375 du 4 septembre 2009,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre des projets dénommés
« Percorso integrato OF – Triennio 2006/2009 – 1, 2, 3
A » – codes RRA221074ADL (1re année),
RRA221076ADL (2e année) et RRA221079ADL (3e

année) – et « Percorso integrato OF – Triennio
2006/2009 – 1, 2, 3 B » – codes RRA221078ADL (1re

année), RRA221075ADL (2e année) et RRA221077ADL
(3e année). page 4845

INSTRUCTION

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 7 du
21 avril 2009,

portant approbation des comptes 2008. 
page 4944

EMPLOI

Délibération n° 2254 du 14 août 2009,

portant approbation de l’appel à projets n° 1/2009 en
vue des actions de formation en catalogue destinées aux
travailleurs, à réaliser avec le concours du FSE – PO
Emploi – axe Adaptation, et réservation des crédits y
afférents. page 4865

Délibération n° 2255 du 14 août 2009,

portant approbation de l’appel à projets n° 2/2009 en
vue des actions de formation destinées aux travailleurs à
réaliser avec le concours du FSE – PO Emploi – axe
Adaptation et réservation des crédits y afférents.

page 4896

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 20 du 27 août 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
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Roux e Scuole Medie a seguito spostamento presso
Residence FontaIne in località Trois Village, nel comune
di BRUSSON – Linea n. 536.

pag. 4846

Decreto 27 agosto 2009, n. 21.

Posa cavo elettrico sotterraneo a 15 kV per allacciamen-
to cabine denominate «Pac Est» e «Pac Ovest» all’inter-
no dei fabbricati industriali dell’ex area Cogne in comu-
ne di AOSTA – Linea n. 538.

pag. 4849

UNIONE EUROPEA

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2254.

Approvazione dell’Invito n. 2009/01 PO «Occupazione»
FSE Asse Adattabilita – Interventi formativi «a catalo-
go» per occupati. Prenotazione di spesa.

pag. 4865

Deliberazione 14 agosto 2009, n. 2255.

Approvazione dell’Invito n. 2009/02 PO «Occupazione»
FSE Asse Adattabilita – Interventi formativi per occu-
pati. Prenotazione di spesa.

pag. 4896

URBANISTICA

Comune di FÉNIS. Deliberazione 19 agosto 2009, n. 31.

Approvazione variante non sostanziale n. 19 al P.R.G.C.
– progetto di riqualificazione dei percorsi lungo la fascia
della Dora Baltea e recupero produttivo-paesaggistico
dell’area Tzanté de Bouva.

pag. 4943

électrique souterraine n° 536, à 15 kV, entre les postes
« Roux » et « Scuole Medie », à la suite du démantèle-
ment de la ligne aérienne à proximité de l’ensemble
« Residence Fontaine », à Trois Village, dans la commu-
ne de BRUSSON. page 4846

Arrêté n° 21 du 27 août 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 538, à 15 kV, aux fins du bran-
chement des postes dénommés « Pac Est », et « Pac
Ovest », dans les bâtiments industriels de l’ancien site
Cogne d’AOSTE. page 4849

UNION EUROPÉENNE

Délibération n° 2254 du 14 août 2009,

portant approbation de l’appel à projets n° 1/2009 en
vue des actions de formation en catalogue destinées aux
travailleurs, à réaliser avec le concours du FSE – PO
Emploi – axe Adaptation, et réservation des crédits y
afférents. page 4865

Délibération n° 2255 du 14 août 2009,

portant approbation de l’appel à projets n° 2/2009 en
vue des actions de formation destinées aux travailleurs à
réaliser avec le concours du FSE – PO Emploi – axe
Adaptation et réservation des crédits y afférents.

page 4896

URBANISME

Commune de FÉNIS. Délibération n° 31 du 19 août
2009,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 19 du PRGC, relative à la requalification des par-
cours le long des berges de la Doire Baltée et à la réhabi-
litation, du point de vue productif et paysager, de l’aire
Tzanté de Bouva. page 4943
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