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Decreto 18 aprile 2003, n. 313.

Arrêté n° 313 du 18 avril 2003,

Ricostituzione della commissione esaminatrice per il
rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo livello agli allievi delle classi V «Esperto in pubbliche
relazioni estero – agenzie viaggi, segreteria reception»,
V «Esperto in contabilità, bilancio e controllo», V
«Tecnico dei sistemi di automazione Building automation», V «Tecnico degli impianti a fune», V «Tecnico di
produzione per i mobili ed arredi per spazi collettivi», V
«Tecnico riparatore di autoveicoli», V «Operatore socio
assistenziale polivalente» dell’Istituzione scolastica di
istruzione professionale di AOSTA – Rettifica.
pag.
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portant reconstitution du jury chargé de délivrer les
brevets du 2e niveau aux élèves des classes de cinquième
année des filières « Expert en relations publiques avec
l’étranger – agences de voyages, secrétariat, réception »,
« Expert en comptabilité, budget et contrôle »,
« Technicien des systèmes d’automation Building automation », « Technicien des remontées mécaniques »,
« Technicien de la production de meubles et d’accessoires d’ameublement destinés aux espaces collectifs »,
« Technicien réparateur de véhicules » et « Opérateur
de l’aide sociale polyvalent » du lycée professionnel
d’AOSTE.
page
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Deliberazione 25 marzo 2003, n. 1070.

Délibération n° 1070 du 25 mars 2003,

Approvazione dell’invito aperto a presentare progetti
misura D1 di POR FSE e Legge n. 236/93 volto a promuovere interventi per la formazione continua, abrogazione dell’invito approvato con D.G.R. n. 1938/2002.

portant approbation de l’appel à projets au titre de la
mesure D1 du POR FSE et de la loi n° 236/1993 visant à
la promotion des actions pour la formation continue, et
abrogation de l’appel à projets approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1938/2002.
page
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ISTRUZIONE

INSTRUCTION

Decreto 4 aprile 2003, n. 15691/5/SS.

Arrêté du 4 avril 2003, réf. n° 15691/5/SS,

Modalità per l’attribuzione di 20 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 2003.
pag.
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portant approbation des modalités d’octroi de 20 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 2003.
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MINORANZE ETNICHE

MINORITÉS ETHNIQUES

Decreto 15 aprile 2003, n. 303.

Arrêté n° 303 du 15 avril 2003,

Integrazione al decreto n. 50 del 5 febbraio 1999 recante
«Istituzione della Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser, di cui
all’art. 4 della L.R. 47/98».
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complétant l’arrêté n° 50 du 5 février 1999 (Constitution de la Conférence permanente pour la sauvegarde
de la langue et de la culture walser visée à l’art. 4 de la
LR n° 47/1998).
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OPERE PUBBLICHE

TRAVAUX PUBLICS

Decreto 16 aprile 2003, n. 304.

Arrêté n° 304 du 16 avril 2003,

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni in Comune di VALPELLINE
necessari ai lavori di ricostruzione delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 al Km.
6+000 della S.R. n. 28 di Bionaz.
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portant détermination de l’indemnité provisoire afférente à l’expropriation des terrains situés dans la commune de VALPELLINE et nécessaires aux travaux de
reconstruction des ouvrages endommagés par l’inondation du mois d’octobre 2000, au PK 6+000 de la RR
n° 28 de Bionaz.
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Decreto 18 aprile 2003, n. 310.

Arrêté n° 310 du 18 avril 2003,

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di sistemazione idraulica torrente Sort de Favà, in località Favà,
in Comune di ISSOGNE.
pag.
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portant détermination de l’indemnité provisoire afférente à l’occupation des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement hydraulique du Sort de Favà, à
Favà, dans la commune d’ISSOGNE.
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Decreto 18 aprile 2003, n. 311.

Arrêté n° 311 du 18 avril 2003,

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di sistemazione idraulica del Rio «Zerbion», in località Fleuran, in
Comune di ISSOGNE.
pag.
2140

portant détermination de l’indemnité provisoire afférente à l’occupation des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement hydraulique du ru Zerbion, à
Fleuran, dans la commune d’ISSOGNE.
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TERRITORIO

TERRITOIRE

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).
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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).
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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).
page
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TRASPORTI

TRANSPORTS

Decreto 18 aprile 2003, n. 314.

Arrêté n° 314 du 18 avril 2003,

Espropriazione per causa di pubblica utilità ed interesse

complétant l’arrêté n° 270 du 4 avril 2003 (Détermina2134
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generale di beni immobili necessari all’ampliamento
della strada comunale per la frazione Tzandelabò nel
tratto tra il Capoluogo e la località Lirhla. – Comune di
GABY – Decreto di integrazione al decreto di fissazione
indennità provvisoria n. 270 del 4 aprile 2003.
pag.
2143

tion de l’indemnité provisoire afférente à l’expropriation,
pour cause d’utilité publique et d’intérêt général, des terrains nécessaires aux travaux d’élargissement de la route
communale menant au hameau de Tsandelabo (tronçon
Chef-lieu –Lirhla), dans la commune de GABY).
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Decreto 22 aprile 2003, n. 318.

Arrêté n° 318 du 22 avril 2003,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione e completamento della strada comunale Rovarey –
Grange, in Comune di NUS. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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portant détermination de l’indemnité provisoire afférente à l’expropriation des immeubles nécessaires aux
travaux de réaménagement et d’achèvement de la route
communale Rovarey – Grange, dans la commune de
NUS.
page
2144

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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TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Decreto 17 aprile 2003, n. 38.

Arrêté n° 38 du 17 avril 2003,

Riconoscimento del Comitato del Castello, ai sensi della
L/R n. 6 del 15 marzo 2001.
pag.
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portant reconnaissance du « Comitato del Castello »,
aux termes de la LR n° 6 du 15 mars 2001.
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UNIONE EUROPEA

UNION EUROPÉENNE

Deliberazione 25 marzo 2003, n. 1070.

Délibération n° 1070 du 25 mars 2003,

Approvazione dell’invito aperto a presentare progetti
misura D1 di POR FSE e Legge n. 236/93 volto a promuovere interventi per la formazione continua, abrogazione dell’invito approvato con D.G.R. n. 1938/2002.

portant approbation de l’appel à projets au titre de la
mesure D1 du POR FSE et de la loi n° 236/1993 visant à
la promotion des actions pour la formation continue, et
abrogation de l’appel à projets approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1938/2002.
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URBANISTICA

URBANISME

Deliberazione 31 marzo 2003, n. 1187.

Délibération n° 1187 du 31 mars 2003,

Comune di COURMAYEUR: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998, con affinamenti, della modifica all’articolo 1.1.4 del
Regolamento edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare n. 127/02 del 20 dicembre 2002 e pervenuta completa alla Regione per l’approvazione in data
18 febbraio 2003.
pag.
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portant approbation, avec précisions, au sens du 5e et du
8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article 1.1.4 du règlement de la construction de
la Commune de COURMAYEUR, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 127/02 du 20
décembre 2002 et soumise à la Région le 18 février 2003.
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Comune di GABY. Deliberazione 28 marzo 2003, n. 17.

Commune de GABY. Délibération n° 17 du 28 mars
2003,

Riapprovazione variante non sostanziale n. 4 al
P.R.G.C. vigente per la costruzione di una strada fra le
località Gaby Desut e Halberpein.
pag.
2213

portant réapprobation de la variante non substantielle
n° 4 du PRGC en vigueur relative à la construction
d’une route reliant les hameaux de Gaby-Desut et
d’Halberpein.
page
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Comune di SAINT-VINCENT. Deliberazione 4 aprile
2003, n. 2.

Commune de SAINT-VINCENT. Délibération n° 2 du 4
avril 2003,

Variante non sostanziale al P.R.G.C.: strada di penetra-

portant approbation de la variante non substantielle du
2135
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zione in frazione Moron Gésard. Controdeduzioni alle
osservazioni presentate dalla Direzione urbanistica –
Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche.
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PRGC relative à la route du hameau de Moron Gésard,
ainsi que réponse aux observations formulées par la
Direction de l’urbanisme de l’Assessorat régional du
territoire, de l’environnement et des ouvrages publics.
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