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PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION

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».

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).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1. A partire dalla data del presente decreto, la Sig.ra
Augusta FREPPAZ è chiamata a far parte della Consulta
permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura
walser, di cui all’art. 4 della legge regionale 19 agosto
1998, n. 47, quale rappresentante dell’Amministrazione comunale di GABY.

1) À compter de la date du présent arrêté, Mme Augusta
FREPPAZ fait partie de la Conférence permanente pour la
sauvegarde de la langue et de la culture walser visée à l’art.
4 de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998, en qualité de représentante de l’Administration communale de GABY ;

2. L’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione
è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

2) Le Cabinet de la Présidence de la Région est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Aoste, le 15 avril 2003.

Aosta, 15 aprile 2003.
Il Presidente
LOUVIN

Le président,
Roberto LOUVIN

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.

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.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

a) Ai fini dell’espropriazione degli immobili siti in
Comune di VALPELLINE e ricompresi nella zona E del relativo P.R.G.C., necessari per i lavori di ricostruzione delle
opere danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di otto-

a) Aux fins de l’expropriation des immeubles situés
dans la commune de VALPELLINE, compris dans la zone
E du PRGC et nécessaires aux travaux de reconstruction
des ouvrages endommagés par l’inondation du mois d’oc2137
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bre 2000 al Km. 6+000 della S.R. n. 28 di Bionaz, l’indennità provvisoria ed il contributo regionale, determinati rispettivamente ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni e della legge regionale 11.11.1974
n. 44, sono determinati come segue:

tobre 2000, au PK 6+000 de la RR n° 28 de Bionaz, l’indemnité provisoire et la subvention régionale – déterminées
respectivement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971
modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974
– sont fixées comme suit :

COMUNE CENSUARIO DI VALPELLINE

COMMUNE DE VALPELLINE
ANSERMIN Luigi
n. VALPELLINE 05.08.1929
Res. VALPELLINE – fr. Chez Les Chuc, 4
CHENAL Annita
n. VALPELLINE 03.04.1935
Res. VALPELLINE – fr. Chez Les Chuc, 4
Indennità : €. 18,66
Contributo regionale: €. 278,18

F. 20 – n. 24 – Superf. da occupare 69 mq
ANSERMIN Luigi
n. VALPELLINE 05.08.1929
Res. VALPELLINE – fr. Chez Les Chuc, 4
Indennità: €. 11,30
Contributo regionale: €. 168,37
F. 20 – n. 44 – Superf. da occupare 114 mq.
Omissis

Omissis

Aosta, 16 aprile 2003.

Fait à Aoste, le 16 avril 2003.
Il Presidente
LOUVIN

Le président,
Roberto LOUVIN

Decreto 17 aprile 2003, n. 308.

Arrêté n° 308 du 17 avril 2003,

Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato.

portant immatriculation au Registre régional des organisations bénévoles.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul
volontariato»;

Vu la loi n° 266 du 11 août 1991 (Loi-cadre sur le bénévolat) ;

Visto l’art. 6 della legge sopracitata che prevede che le
Regioni disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

Vu l’art. 6 de la loi susmentionnée, aux termes duquel
les Régions doivent réglementer l’institution et la tenue des
registres généraux des organisations bénévoles ;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 83
«Disciplina del volontariato» ed in particolare l’articolo 3;

Vu la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 portant
réglementation du bénévolat, et notamment son article 3 ;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale
n. 3926/IX del 10 novembre 1992 relative all’istituzione del
registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

Vu la délibération du Conseil régional n° 3926/IX du 10
novembre 1992 portant institution du Registre régional des
organisations bénévoles ;

Visto il regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3
«Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45
(Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)», in particolare l’allegato D «Trasferimento delle
funzioni deliberative ai dirigenti» – art. 4, comma 11, che
trasferisce al Dirigente le funzioni dell’Osservatorio regionale per il volontariato di cui alla legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83, art. 6, comma 4, lettere a), e) e g);

Vu le règlement régional n° 3 du 17 août 1999 portant
réorganisation des organes collégiaux de la Région, aux
termes de l’article 11 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre
1995 (Réforme de l’organisation de l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et révision de la réglementation
du personnel), et notamment le 11e alinéa de l’art. 4 de son
annexe D – «Transfert des fonctions de délibération aux dirigeants» –, au sens duquel les fonctions de l’Observatoire
régional du bénévolat visées aux lettres a), e) et g) du 4e alinéa de l’article 6 de la loi régionale n° 83 du 6 décembre
1993 sont transférées au dirigeant compétent ;

Vista la domanda di iscrizione al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato inoltrata dalla «ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS – ENSEMBIO A
TZAMOUE» in data 25 marzo 2003;

Vu la demande d’immatriculation au Registre régional
des organisations bénévoles déposée par l’«ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS – ENSEMBIO A TZAMOUE», le 25 mars 2003 ;
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Attesto che il Direttore delle Politiche Sociali dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, dott.
Giuseppe VILLANI, ha espresso parere favorevole rispetto
all’iscrizione al registro regionale della sopracitata organizzazione di volontariato;

Considérant que M. Giuseppe VILLANI, directeur des
politiques sociales de l’Assessorat de la santé, du bien-être
et des politiques sociales, a exprimé un avis favorable quant
à l’immatriculation au Registre régional des organisations
bénévoles de l’organisation bénévole susdite ;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’iscrizione
dell’organizzazione di volontariato «ASSOCIAZIONE
INSIEME A CHAMOIS – ENSEMBIO A TZAMOUE»
con sede a CHAMOIS – c/o Casa Comunale.

Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à l’immatriculation de l’organisation bénévole «ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS – ENSEMBIO A TZAMOUE», dont
le siège est à CHAMOIS, auprès de la maison communale,

decreta

arrête

1) che è iscritta al registro delle organizzazioni di volontariato l’«ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS –
ENSEMBIO A TZAMOUE» con sede a CHAMOIS – c/o
Casa Comunale;

1) L’«ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS – ENSEMBIO A TZAMOUE», dont le siège est à CHAMOIS,
auprès de la maison communale, est immatriculée au
Registre régional des organisations bénévoles ;

2) di stabilire che il presente decreto venga integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

2) Le présent arrêté est intégralement publié au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Aosta, 17 aprile 2003.

Fait à Aoste, le 17 avril 2003.
Il Presidente
LOUVIN

Le président,
Roberto LOUVIN

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.

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.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) ai fini dell’espropriazione degli immobili siti nel
Comune di ISSOGNE ricompresi nella Zona E del
P.R.G.C., necessari per i lavori di sistemazione idraulica del
torrente Sort de Favà, in località Favà, l’indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni e della legge regionale 11.11.1974, n. 44 e
successive modificazioni, sono determinati come segue:

1) Aux fins de l’expropriation des immeubles situés à
Favà, dans la commune d’ISSOGNE, compris dans la zone
E du PRGC et nécessaires aux travaux de réaménagement
hydraulique du Sort de Favà, l’indemnité provisoire et la
subvention régionale complémentaire – déterminées respectivement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée – sont fixées comme suit :

COMUNE CENSUARIO DI ISSOGNE

COMMUNE D’ISSOGNE

1) FG. 6 – n. 134/b/b – Superficie occupata m2 672 – Zona
E
LATTANZI Roberta
nata a CARRARA il 26.09.1937
residente a VERRÈS in Via Duca d’Aosta, 51
C.F. LTT RRT37P66 B832R – proprietaria per 1/1
Indennità: € 12,15
Contributo reg.le integrativo: € 539,91

2) FG. 6 – n. 133/b – Superficie occupata m2 301 – Zona E
VALLINO Isabella
nata ad AOSTA il 07.05.1961
residente a ISSOGNE in fraz. Clapeyas, 3
C.F. VLL SLL 61E47 A326Y – proprietaria per 1/1
Indennità: € 74,15
Contributo reg.le integrativo: € 709,61
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2) In caso di accettazione o di cessione volontaria dei
terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle
maggiorazioni previste dalle leggi in materia;

2) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’expropriation et l’éventuelle subvention régionale y afférente
font l’objet des majorations prévues par les lois en vigueur
en la matière ;

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel
Bollettino della Regione e l’ammontare delle indennità ivi
determinate verrà comunicato ai proprietari espropriandi a
cura del Servizio Espropriazioni e usi civici della Direzione
Attività Contrattuale e Patrimoniale dell’Amministrazione
regionale.

3) Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région ; le Bureau des expropriations et des
droits d’usage de la Direction des contrats et du patrimoine
de l’Administration régionale notifie aux propriétaires
concernés le montant des indemnités déterminées par le
présent arrêté.

4) Le indennità accettate saranno liquidate con successivi provvedimenti.

4) Les indemnités acceptées seront liquidées par des
actes ultérieurs.

Aosta, 18 aprile 2003.

Fait à Aoste, le 18 avril 2003.
Il Presidente
LOUVIN

Le président,
Roberto LOUVIN

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.

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.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) ai fini dell’espropriazione degli immobili siti nel
Comune di ISSOGNE ricompresi nella Zona E del
P.R.G.C., necessari per i lavori di sistemazione idraulica del
Rio «Zerbion», in località Fleuran, l’indennità provvisoria
ed il contributo regionale integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865 e successive
modificazioni e della legge regionale 11.11.1974, n. 44 e
successive modificazioni, sono determinati come segue:

1) Aux fins de l’expropriation des immeubles situés à
Fleuran, dans la commune d’ISSOGNE, compris dans la
zone E du PRGC et nécessaires aux travaux de réaménagement hydraulique du ru Zerbion, l’indemnité provisoire et
la subvention régionale complémentaire – déterminées respectivement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971
modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974
modifiée – sont fixées comme suit :

COMUNE CENSUARIO DI ISSOGNE

COMMUNE D’ISSOGNE

1) FG. 5 – n. 295/b – Superficie occupata m2 49 – Zona E
FG. 6 – n. 218/b – Superficie occupata m2 16 – Zona E
JACQUIN Celina
nata a a ISSOGNE il 22.11.1934
ivi residente in fraz. Fleuran, 29
C.F. JCQ CLN 34S62 E371W – proprietaria per 1/3
PROLA Renzo
nato a VERCELLI il 20.09.1969
ivi residente in fraz. Fleuran, 29
C.F. PRL RNZ 69P20 L750U – proprietario per 1/3
PROLA Stefano Giocondo
nato ad AOSTA il 01.12.1957
ivi residente in fraz. Fleuran, 29
C.F. PRL SFN 57T01 A326W – proprietario per 1/3
Indennità: € 1,17
Contributo reg.le integrativo: € 52,22

2) FG. 5 – n. 296/b – Superficie occupata m2 355 – Zona E
VUILLERMIN Irma
nata a ISSOGNE il 10.01.1927
ivi residente in fraz. Fleuran, 46
C.F. VLL RMI 27A50 E371B – proprietaria per 1/1
Indennità: € 87,45
Contributo reg.le integrativo: € 836,91
3) FG. 5 – n. 549/b – Superficie occupata m2 51 – Zona E
PIEILLER Ida
nata ad AOSTA il 22.05.1969
ivi residente in fraz. Fleuran, 47
C.F. PLL DIA 69E62 A326E – proprietaria per 1/2
VALLINO Corinna
nata a ISSOGNE il 28.12.1942
ivi residente in fraz. Fleuran, 47
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6) FG. 6 – n. 213/b – Superficie occupata m2 246 – Zona E
BARONE Iris
nata ad AOSTA il 03.12.1966
residente a ISSOGNE in fraz. Clapeyas, 5
C.F. BRR RSI 66T43 A326O – proprietaria per 1/1
Indennità: € 4,45
Contributo reg.le integrativo: € 197,64

C.F. VLL CNN 42T68 E371Y – proprietario per 1/2
Indennità: € 12,56
Contributo reg.le integrativo: € 120,24
4) FG. 6 – n. 118/b – Superficie occupata m2 804 – Zona E
VUILLERMIN Roger
nato in Francia il 25.08.1950
ivi residente in fraz. Fleuran, 50
C.F. VLL RGR 50M25 Z110R – proprietario per 1/1
Indennità: € 198,07
Contributo reg.le integrativo: € 1.895,43

7) FG. 6 – n. 214/b – Superficie occupata m2 662 – Zona E
FG. 6 – n. 217/b – Superficie occupata m2 10 – Zona E
IMPRESA AOSTA 2000 s.r.l.
con sede in ISSOGNE fraz. Fleuran – proprietaria per
1/1
Indennità: € 12,15
Contributo reg.le integrativo: € 539,91

5) FG. 6 – n. 211/b – Superficie occupata m2 30 – Zona E
FG. 6 – n. 212/b – Superficie occupata m2 304 – Zona E
WUILLERMIN Anita
nata a ISSOGNE l’11.11.1934
residente a SAXON (Valais) Suisse in Chemin des
Guidoux, 1907
C.F. WLL NTA 34S51 E371G – proprietaria per 1/1
Indennità: € 6,04
Contributo reg.le integrativo: € 268,35

8) FG. 6 – n. 219/b – Superficie occupata m2 1.515 – Zona
E
IMPRESA FREYDOZ GIORDANO in fallimento
c/o CAGNASSONE commercialista Dr. Luciano
Indennità: € 27,39
Contributo reg.le integrativo: € 1.217,20

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle
maggiorazioni previste dalle leggi in materia;

2) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’expropriation et l’éventuelle subvention régionale y afférente
font l’objet des majorations prévues par les lois en vigueur
en la matière ;

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel
Bollettino della Regione e l’ammontare delle indennità determinate con il presente provvedimento verrà comunicato
ai proprietari espropriandi a cura del Servizio Espropriazioni e usi civici della Direzione Attività Contrattuale e
Patrimoniale dell’Amministrazione regionale.

3) Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région ; le Bureau des expropriations et des
droits d’usage de la Direction des contrats et du patrimoine
de l’Administration régionale notifie aux propriétaires
concernés le montant des indemnités déterminées par le
présent arrêté.

4) Le indennità accettate saranno liquidate con successivi provvedimenti

4) Les indemnités acceptées seront liquidées par des
actes ultérieurs.

Aosta, 18 aprile 2003.

Fait à Aoste, le 18 avril 2003.
Il Presidente
LOUVIN

Le président,
Roberto LOUVIN

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.

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.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

la commissione esaminatrice, costituita ai sensi
dell’art. 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, 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, è ricostituita come segue:

1. Le 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, constitué aux termes de l’art. 23 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, est reconstitué et composé comme suit :

Presidente:

Présidente :

Gabriella SANCHINI

Gabriella SANCHINI

Rappresentante dell’Amministrazione regionale;

représentante de l’Administration régionale ;

Membres :

Componenti:
Demetrio MARTINO

Esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle
d’Aosta;

Demetrio MARTINO

spécialiste désigné par la surintendante des écoles de la Vallée
d’Aoste ;

Franco PASTORELLO

Esperto designato dalla Direzione Regionale del lavoro di
AOSTA;

Franco PASTORELLO

spécialiste désigné par la
Direction régionale de l’emploi
d’AOSTE ;

Marino PALENNI

Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;

Marino PALENNI

spécialiste désigné par les organisations patronales ;

Mario RENGHI

Esperto designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

Marino RENGHI

spécialiste désigné par les organisations syndicales des travailleurs ;

Federico ZOJA

Docente del corso;

Federico ZOJA

enseignant du cours ;

Pietro GIGLIO

Docente del corso;

Pietro GIGLIO

enseignant du cours ;

Cesarina REBOULAZ

Tutor del corso;

Cesarina REBOULAZ

tutrice du cours ;

Renato ANGELUCCI

Docente del corso;

Renato ANGELUCCI

enseignant du cours ;

Alessandro FRAMARIN Docente del corso;

Alessandro FRAMARIN enseignant du cours ;

Roberto COSLOVICH

Tutor del corso;

Roberto COSLOVICH

tuteur du cours ;

Diana COUT

Docente del corso;

Diana COUT

enseignante du cours ;

Vittoria PIGNATARO

Docente del corso;

Vittoria PIGNATARO

enseignante du cours ;

Mirco MARCHESINI

Tutor del corso;

Mirco MARCHESINI

tuteur du cours ;

Stefano BOR

Docente del corso;

Stefano BOR

enseignant du cours ;
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Franco TORRETTA

Docente del corso;

Franco TORRETTA

enseignant du cours ;

Ezio BORGHESE

Tutor del corso;

Ezio BORGHESE

tuteur du cours ;

Luca FRUTAZ

Docente del corso;

Luca FRUTAZ

enseignant du cours ;

Piergiorgio TREVISAN

Tutor del corso;

Piergiorgio TREVISAN

tuteur du cours ;

Paola GOBBO

Docente del corso;

Paola GOBBO

enseignante du cours ;

Rinaldo JACQUEMOD

Tutor del corso;

Rinaldo JACQUEMOD

tuteur du cours ;

Clotilde FORCELLATI

Docente del corso;

Clotilde FORCELLATI

enseignante du cours ;

Walter JACQUEMET

Docente del corso;

Walter JACQUEMET

enseignant du cours ;

Melinda FORCELLATI

Tutor del corso;

Melinda FORCELLATI

tutrice du cours.

Le Département de la Surintendance des écoles de
l’Assessorat de l’éducation et de la culture est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Il Dipartimento Sovraintendenza agli Studi dell’Assessorato Istruzione e Cultura è incaricato dell’esecuzione del
presente decreto.

Fait à Aoste, le 18 avril 2003.

Aosta, 18 aprile 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Il Presidente
LOUVIN
Decreto 18 aprile 2003, n. 314.

Arrêté n° 314 du 18 avril 2003,

Espropriazione per causa di pubblica utilità ed interesse
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.

complétant l’arrêté n° 270 du 4 avril 2003 (Détermination 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).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

A) Il punto A) del dispositivo del soprarichiamato decreto n. 270 in data 4 aprile 2003 è integrato come segue:

A) Le point A) du dispositif de l’arrêté n° 270 du 4 avril
2003 est complété comme suit :

«15 STEVENIN Lina
n. AOSTA il 05.11.1952 (1/3)
STEVENIN Diana Grazia
n. AOSTA il 01.12.1959 (1/3)
JOLY Giulia
n. ARNAD il 30.07.1924 (1/3)
F. 23 - map. 289 (ex 229/b) di mq. 106 – Pr
F. 23 – map. 303 (ex 119/b) di mq. 13 – S
Indennità: Euro 70,83
Contributo: Euro 548,93»
Aosta, 18 aprile 2003.

Fait à Aoste, le 18 avril 2003.
Il Presidente
LOUVIN

Le président,
Roberto LOUVIN
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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.

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.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

A) Ai fini dell’espropriazione degli immobili siti in
Comune di NUS e ricompresi nelle zone «A18», «A22»,
«EC4» ed «E» agricola del P.R.G.C., necessari per i lavori
di sistemazione e completamento della strada comunale
Rovarey – Grange, l’indennità provvisoria ed il contributo
regionale integrativo determinati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni, sono determinati come segue:

A) Aux fins de l’expropriation des immeubles situés
dans la commune de NUS, compris dans les zones A18,
A22, EC4 e E «agricola» du PRGC et nécessaires aux travaux de réaménagement et d’achèvement de la route communale Rovarey – Grange, l’indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire – déterminées respectivement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et complétée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée – sont fixées comme suit :
DEVAL Eleonora (quota 1/3)
Nata a NUS il 18.11.1930
DEVAL Milena (quota 1/3)
Nata a NUS il 17.12.1931
F. 40 – map. 791 di mq. 15 – P – Zona EC4
Indennità: € 28,77
Contributo reg.le int.: € 83,35

1. FOUDON Fernando (quota 1/3)
Nato a VERRAYES il 17.06.1953
FOUDON Mario (quota 1/3)
Nato a VERRAYES il 21.08.1960
FOUDON Valeria Fortunata (quota 1/3)
Nato a VERRAYES il 08.12.1949
F. 40 – map. 1173 (ex 792/b) di mq. 36 – Pri – Zona
EC4
F. 40 – map. 1356 (ex790/b) di mq. 3 – Pri – Zona EC4
Indennità: € 74,81
Contributo reg.le int.: € 216,70
2. FOUDON Anselmo (quota 1/1)
Nato ad AOSTA il 09.03.1959
THEODULE Serafina (usufruttuaria)
Nata a VERRAYES il 02.12.1924
F. 40 – map. 1174 (ex 796/b) di mq. 9 – Pri –
Zona EC4 e parte Zona A22
F. 40 – map. 1175 (ex 1049/b) di mq. 72 – Pri –
EC4
F. 40 – map. 1177 (ex 1049/b) di mq. 5 – Pri –
EC4
F. 40 – map. 1346 (ex 1049/b) di mq. 29 – Pri –
EC4
Indennità: € 220,58
Contributo reg.le int.: € 638,98

5. VOIX Albina
Nata a NUS il 17.10.1942
F. 40 – map. 1180 (ex 411/b) di mq. 118 – Pri – parte
Zona EC4 e parte Zona E
F. 40 – map. 1248 (ex 43/b) di mq. 32 – Pri – Zona A18
F. 40 – map. 1249 (ex 70/b) di mq. 9 – Si – Zona A18
F. 40 – map. 1206 (ex 189/b) di mq. 136 – Pri – Zona
Ea
F. 40 – map. 1348 (ex 411/b) di mq. 18 – Pri – parte
Zona E e parte Zona EC4
F. 40 – map. 1181 (ex 1181/a) di mq. 4 – Pri – Zona
EC4
F. 40 – map. 1354 (ex 1181/b) di mq. 33 – Pri – Zona
EC4
F. 40 – map. 1345 (ex 43/b) di mq. 32 – Pri – Zona A18
Indennità: € 728,02
Contributo reg.le int.: € 2.127,24

parte
Zona
Zona
Zona

6. VUILLERMOZ Ida Speranza (quota 1/2)
Nata a NUS il 20.06.1945
CHABLOZ Franco (quota 1/2)
Nato a NUS il 09.05.1935
F. 40 – map. 1183 (ex 412/b) di mq. 2 – Pri – Zona EC4
F. 40 – map. 1355 (ex 414/b) di mq. 5 – Pri – Zona EC4
Indennità: € 13,43
Contributo reg.le int.: € 38,89

3. FOUDON Anselmo
Nato ad AOSTA il 09.03.1959
F. 40 – map. 1178 (ex 409/b) di mq. 64 – Pri – Zona
EC4
F. 40 – map. 1347 (ex 409/b) di mq. 10 – Pri – Zona
EC4
Indennità: € 141,94
Contributo reg.le int.: € 411,17

7. ANTHEMIS Lucia (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 15.02.1969
ANTHEMIS Paola (quota 1/2)

4. DEVAL Ferruccio (quota 1/3)
Nato a NUS il 21.06.1927
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Nata ad AOSTA il 18.06.1971
F. 40 – map. 1184 (ex 416/b) di mq. 4 – Pri – Zona EC4
F. 40 – map. 1187 (ex 418/b) di mq. 114 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1189 (ex 421/b) di mq. 1 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1350 (ex 418/b) di mq. 17 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1353 (ex 416/b) di mq. 68 – Zona EC4
Indennità: € 391,30
Contributo reg.le int.: € 1.133,50

Zona E e parte Zona EA
Indennità: € 117,01
Contributo reg.le int.: € 338,94
15. BARAVEX Lucia (quota 1/3)
Nata ad AOSTA il 24.04.1962
BARAVEX Lidia (quota 1/3)
Nata a NUS il 28.06.1938
BARAVEX Silvano (quota 1/3)
Nato ad AOSTA il 09.09.1960
F. 40 – map. 1208 (ex 951/b) di mq. 89 – Pri – Zona E
Indennità: € 170,71
Contributo reg.le int.: € 494,52

8. LORIOT Sara
Nata ad AOSTA il 03.12.1970
F. 40 – map. 1185 (ex 417/b) di mq. 92 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1349 (ex 417/b) di mq. 23 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1352 (ex 1186/b) di mq. 22 – Pri – Zona E
Indennità: € 262,78
Contributo reg.le int.: € 761,22

16. MENABREAZ Alberto (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 25.09.1954
MENABREAZ Piero (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 24.04.1970
F. 40 – map. 1210 (ex 191/b) di mq. 80 – Pri –Zona EA
F. 40 – map. 1211 (ex 191/c) di mq. 1 – Pri – Zona EA
Indennità: € 155,37
Contributo reg.le int.: € 450,07

9. BARAVEX Paolo (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 04.02.1973
CHABLOZ Ennio (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 02.06.1955
F. 40 – map. 1194 (ex 436/b) di mq. 87 – Si – Zona E
F. 40 – map. 1195 (ex 436/c) di mq. 5 – Si – Zona E
F. 40 – map. 1197 (ex 435/b) di mq. 28 – Si – Zona E
F. 40 – map. 1198 (ex 434/b) di mq. 53 – V – Zona E
F. 40 – map. 1199 (ex 434/c) di mq. 1 – V – Zona E
F. 40 – map. 1200 (ex 443/b) di mq. 91 – Pri – Zona E
Indennità: € 506,33
Contributo reg.le int.: € 1.574,74

17. BARAVEX Giulia (usufruttuaria)
Nata a NUS il 27.10.1904
BARAVEX Lidia (quota 2/3)
Nata a NUS il 28.06.1938
BARAVEX Lucia (quota 1/6)
Nata ad AOSTA il 24.04.1962
BARAVEX Silvano (quota 1/6)
Nato ad AOSTA il 09.09.1960
F. 40 – map. 1212 (ex 192/b) di mq. 67 – Pri –Zona EA
F. 40 – nap. 1213 (ex 192/c) di mq. 2 – Pri – Zona EA
Indennità: € 132,35
Contributo reg.le int.: € 383,39

10. BARAVEX Luisa Sandra (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 21.03.1960
BARAVEX Tiziana (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 07.03.1968
F. 40 – map. 1190 (ex 449/b) di mq. 244 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1351 (ex 415/b) di mq. 2 – Pri – Zona E
Indennità: € 471,86
Contributo reg.le int.: € 1.366,87

18. CHAPELLU Attilia Emma
Nata a CHAMBAVE il 27.03.1930
F. 40 – map. 1214 (ex 92/b) di mq. 152 – P – Zona EA
Indennità: € 19,23
Contributo reg.le int.: € 398,54

11. D’AGOSTINO Gennaro
Nato a CARDITO (NA) il 31.08.1943
F. 40 – map. 1192 (ex 442/b) di mq. 98 – Pri – Zona E
Indennità: € 187,98
Contributo reg.le int.: € 544,52

19. COLLÉ Ettore Alberto (quota 1/3)
Nato a NUS il 21.08.1933
COLLÉ Mafalda (quota 1/3)
Nata a NUS il 30.01.1936
COLLÉ Albina Elvira (quota 1/3)
Nata a NUS il 16.02.1930
F. 40 – map. 1216 (ex 187/b) di mq. 29 – P – Zona EA
Indennità: € 3,67
Contributo reg.le int.: € 76,04

12. FOUDON Lucina
Nata a CHAMBAVE il 10.12.1932
F. 40 – map. 1196 (ex 437/b) di mq. 15 – Pri – Zona E
Indennità: € 28,77
Contributo reg.le int.: € 83,35
13. CREA Gualtiero
Nato ad AOSTA il 24.01.1963
F. 40 – map. 1202 (ex 427/b) di mq. 252 – Pri – parte
Zona E e parte Zona EA
F. 40 – map. 1238 (ex 133/b) di mq. 55 – Pri – Zona E
Indennità: € 588,86
Contributo reg.le int.: € 1.705,81

20. DEVAL Alessandro
Nato a NUS il 07.01.1947
F. 40 – map. 1219 (ex 185/b) di mq. 66 – Si –Zona EA
F. 40 – map. 1221 (ex 184/b) di mq. 96 – Pri – Zona EA
F. 40 – map. 1226 (ex 169/b) di mq. 1 – Pri – Zona EA
F. 40 – map. 1237 (ex 114/b) di mq. 36 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1242 (ex 105/b) di mq. 10 – Pri – Zona E
Indennità: € 366,39
Contributo reg.le int.: € 1.195,78

14. FOUDON Eraldo
Nato a VERRAYES il 20.04.1952
F. 40 – map. 1204 (ex 1007/b) di mq. 61 – Pri – parte
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21. CHABLOZ Felicina (quota 1/4)
Nata ad AOSTA il 17.02.1935
CHABLOZ Aldo (quota 1/4)
Nato a NUS il 07.10.1944
CHABLOZ Lorenzo (quota 1/4)
Nato a NUS il 16.01.1949
CHABLOZ Simeone (quota 1/4)
Nato a NUS il 27.06.1940
F. 40 – map. 1223 (ex 179/b) di mq. 93 – Pri – Zona EA
F. 40 – map. 1217 (ex 183/b) di mq. 104 – Pri – Zona
EA
Indennità: € 377,87
Contributo reg.le int.: € 1.094,61

F. 40 – map. 1250 (ex 69/b) di mq. 3 – Si – Zona A18
F. 40 – map. 1251 (ex 44/b) di mq. 1 – Pri – Zona A18
Indennità: € 25,29
Contributo reg.le int.: € 79,36
28. FOGNIER Italo
Nato a NUS il 14.09.1939
F. 40 – map. 1241 (ex 939/b) di mq. 8 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1296 (ex 940/b) di mq. 137 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1244 (ex 103/b) di mq. 9 – Si – Zona A18
Indennità: € 290,69
Contributo reg.le int.: € 860,39
29. BIOLEY Lorena (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 02.11.1960
MONEY Claudio (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 12.12.1968
F. 40 – map. 1245 (ex 40/b) di mq. 1 – Pri – Zona E
Indennità: € 1,92
Contributo reg.le int.: € 5,56

22. PORLIOD Bruno
Nato a NUS il 05.10.1952
F. 40 – map. 1225 (ex 178/b) di mq. 31 – Pri – Zona EA
Indennità: € 59,46
Contributo reg.le int.: € 172,25
23. CHABLOZ Franco
Nato a NUS il 09.05.1935
F. 40 – map. 1227 (ex 917/b) di mq. 180 – Pri – Zona
EA
Indennità: € 345,26
Contributo reg.le int.: € 1.000,15

30. BRULARD Maurizia
Nata a NUS il 29.01.1920
F. 40 – map. 1243 (ex 104/b) di mq. 55 – Pri – parte
Zona A18 Parte Zona E
F. 40 – map. 1246 (ex 41/b) di mq. 67 – Pri – Zona A18
F. 40 – map. 1341 (ex 41/b) di mq. 4 Pri – Zona A18
Indennità: € 241,68
Contributo reg.le int.: 700,10

24. COLLÉ Valentino (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 10.08.1974
COLLÉ Lauro (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 28.05.1971
F. 40 – map. 1229 (ex 132/b) di mq. 158 – Pri – Zona E
Indennità: € 303,06
Contributo reg.le int.: € 877,91

31. PORLIOD Dorina
Nata a NUS il 04.12.1950
F. 41 – map. 731 (ex 451/b) di mq. 57 – Pri – Zona E
Indennità: € 109,33
Contributo reg.le int.: € 316,71

25. CHABLOZ Giuseppe Vittoriano
Nato a NUS il 01.11.1932
F. 40 – map. 1231 (ex 918/b) di mq. 109 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1233 (ex 118/b) di mq. 87 – Pri – Zona E
Indennità: € 375,95
Contributo reg.le int.: € 1.089,05

32. VUILLERMOZ Ida Speranza
Nata a NUS il 28.06.1945
F. 41– map. 732 (ex 452/b) di mq. 99 – Pri – Zona E
F. 41 – map. 733 (ex 454/b) di mq. 118 – Pri – Zona E
Indennità: € 416,23
Contributo reg.le int.: € 1.205,73

26. CAMPIER Anesia Maria
Nata a NUS il 07.09.1935
F. 40 – map. 1235 (ex 115/b) di mq. 206 – Pri – Zona E
Indennità: € 395,13
Contributo reg.le int.: € 1.144,61

33. CREA Gualtiero (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 24.01.1963
GRANGE Liana (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 07.09.1966
F. 41 – map. 734 (ex 455/b) di mq. 26 – Pri – Zona E
F. 41 – map. 735 (ex 456/b) di mq. 17 – Pri – Zona E
F. 40 – map. 1247 (ex 42/b) di mq. 5 – Pri – Zona A18
F. 40 – map. 1343 (ex 42/b) di mq. 5 – Pri – Zona A18
Indennità: € 101,66
Contributo reg.le int.: € 294,49

27. BONJEAN Silvana (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 15.05.1958
PRAZ Peter (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 30.07.1980
F. 40 – map. 1240 (ex 113/b) di mq. 10 – Pri – Zona E
B) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati l’indennità di espropriazione ed il contributo regionale integrativo saranno soggetti alle maggiorazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia.

B) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’expropriation et la subvention régionale complémentaire y afférente font l’objet des majorations prévues par les lois en
vigueur en la matière ;

C) Sono demandati all’ente espropriante gli adempi-

C) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
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menti previsti dal comma 1 dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

procédure prévue par le premier alinéa de l’art. 16 du décret
législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

D) Il Sindaco del Comune di NUS è incaricato, ai sensi
di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’ammontare
delle indennità provvisorie determinate con il presente
provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

D) Le syndic de la commune de NUS est chargé, aux
termes de la loi, de notifier aux propriétaires concernés le
montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté, au nom et pour le compte de la présidence de la Région.

Aosta, 22 aprile 2003.

Fait à Aoste, le 22 avril 2003.
Il Presidente
LOUVIN

Le président,
Roberto LOUVIN

ATTI ASSESSORILI

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

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.

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.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’ISTRUZIONE E ALLA CULTURA

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’ÉDUCATION ET À LA CULTURE

Richiamata la legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, recante interventi regionali in materia di diritto allo studio;

Rappelant la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 portant
mesures régionales en matière de droit à l’éducation ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 96 in data 20 gennaio 2003, concernente l’approvazione degli
adempimenti di cui all’art. 3 della citata legge n. 68/1993;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 96 du
20 janvier 2003 approuvant les obligations visées à l’art. 3
de la LR n° 68/1993 susmentionnée ;

Visto altresì il provvedimento della Giunta regionale n.
1042 in data 25 marzo 2003, concernente l’approvazione
del bando di concorso relativo all’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, previsti dall’art. 8 della legge regionale n. 68/1993,

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 1042
du 25 mars 2003 approuvant l’avis de concours relatif à
l’attribution 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, au sens de l’art. 8 de
la LR n° 68/1993,

decreta

arrête

È indetto un concorso 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, previsti dall’art. 8 della legge regionale n. 20 agosto 1993, n. 68.

Un concours est ouvert en vue de l’attribution 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, au sens de l’art. 8 de la LR n° 68/1993.

Art. 1
Contributi di studio per l’estate 2003

Art. 1er
Allocations d’études au titre de l’été 2003

Sono istituiti 20 contributi di studio di Euro 1.032,00
cadauno – al lordo delle ritenute di legge – a favore di studenti universitari e di studenti delle scuole secondarie, per

Il est procédé à l’institution de 20 allocations d’études
de 1 032,00 euros chacune, y compris les retenues prévues
par la loi, destinées à des étudiants et à des élèves des
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la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico, durante l’estate 2003, in Belgio, Francia, Regno Unito,
Repubblica d’Irlanda, Malta, Germania e Canada
(Provincia del Québec).

écoles secondaires, en vue de leur participation, pendant
l’été 2003, à des cours de perfectionnement linguistique
dans l’un des pays ci-après : Belgique, France, Royaume
Uni, République d’Irlande, Malte, Allemagne et Canada
(Province du Québec).

I contributi di cui trattasi saranno così ripartiti:

Lesdites allocations sont réparties comme suit :

a) n. 5 a favore di studenti frequentanti la 3ª media;

a) 5 en faveur des élèves des classes de IIIe des écoles secondaires du premier degré ;

b) n. 10 a favore di studenti frequentanti scuole secondarie
di 2° grado;

b) 10 en faveur des élèves des écoles secondaires du
deuxième degré ;

c) n. 5 a favore di studenti universitari.

c) 5 en faveur des étudiants.

La ripartizione di cui sopra non è tassativa ed è suscettibile di modificazioni in relazione alle domande pervenute,
fermo restando il limite massimo di 20.

La répartition ci-dessus n’est pas obligatoire et peut être
modifiée en fonction des demandes déposées, sans préjudice du plafond de 20 allocations.

La durata minima dei corsi non potrà essere inferiore a
dieci giorni effettivi di corso.

La durée des cours en question ne saurait être inférieure
à dix jours effectifs.

N.B.: Gli interessati dovranno prendere accordi direttamente con gli Istituti presso i quali intendono seguire i corsi
di cui trattasi.

N.B. Les intéressés sont tenus de prendre les accords
nécessaires directement avec les établissements où ils entendent suivre les cours.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions requises
Peut participer au concours en question tout étudiant ou
élève qui répond aux conditions suivantes :

Possono partecipare gli studenti che:
1) siano residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla
data di presentazione della domanda;

1) Être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande.

2) appartengano ad un nucleo familiare, come risulta dallo
stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione
della domanda, il cui reddito complessivo per l’anno
2001, desunto dalle dichiarazioni dei redditi e rettificato
secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, non
superi 26.000,00 Euro.

2) Appartenir à un foyer – tel qu’il résulte de sa fiche
d’état civil à la date de dépôt de la demande – dont le
revenu global 2001, attesté par la déclaration y afférente
et rectifié au sens de l’art. 3 du présent arrêté, ne dépasse pas 26 000,00 euros.

N.B.: In caso di dichiarazioni scarsamente attendibili
(es.: famiglia senza fonte di reddito), potranno essere richieste e dovranno quindi essere fornite informazioni
circa i mezzi di sostentamento. L’Amministrazione regionale si riserva di eseguire i necessari accertamenti.

N.B. Au cas où les déclarations seraient peu crédibles
(foyer sans revenu), des précisions sur les moyens de
subsistance peuvent être demandées et doivent être fournies. L’Administration régionale se réserve la faculté de
procéder aux vérifications nécessaires.

3) a) per gli studenti di cui all’art. 1, lett. c, siano iscritti ad
un regolare corso di laurea, con precedenza agli studenti iscritti a «Lingue e letterature straniere» (esclusione dei ripetenti, dei fuori corso intermedio e finale);

3) a) (Pour les étudiants visés à la lettre c) de l’art. 1er du
présent arrêté) Être régulièrement inscrit à des cours
universitaires. La priorité est donnée aux étudiants du
cours « Langues et littératures étrangères ». Les étudiants qui redoublent leur année ou qui se trouvent
hors cours au titre d’une année intermédiaire ou de la
dernière année sont exclus ;

b) per gli studenti di cui all’art. 1, lett. b, frequentino
scuole secondarie di 2° grado (esclusi gli studenti
delle ultime classi) della Regione o scuole secondarie
di 2° grado (statali, pareggiate o legalmente riconosciute) di tipo od indirizzo non esistente in Valle

b) (Pour les élèves visés à la lettre b) de l’art. 1er du présent arrêté) Suivre les cours d’une école secondaire
du deuxième degré de la Région ou d’une école secondaire du deuxième degré de l’État, agréée par
l’État ou légalement reconnue n’existant pas en
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d’Aosta;

Vallée d’Aoste, les élèves de dernière année étant exclus ;

c) per gli studenti di cui all’art. 1, lett. a, frequentino la
terza media;

c) (Pour les élèves visés à la lettre a) de l’art. 1er du présent arrêté) Être en IIIe année de l’école moyenne.

4) non abbiano già beneficiato in passato, nello stesso corso di studi, di analoghi contributi.

4) Ne pas avoir bénéficié d’autres allocations analogues
dans le cadre du même cours d’études.

Art. 3
Determinazione del reddito,
del patrimonio e delle quote esenti

Art. 3
Détermination du revenu,
du patrimoine et des déductions

Per la determinazione della situazione economica dello
studente, si prendono in considerazione il reddito percepito
nell’anno 2001 ed il patrimonio in possesso al momento
della presentazione della domanda.

La détermination du revenu du demandeur est effectuée
compte tenu des revenus 2001 et du patrimoine dont le
foyer dispose au moment de la présentation de la demande.
A – Détermination du revenu

A – Determinazione del reddito

Les revenus pris en compte sont attestés par les déclarations y afférentes.

I redditi sono desunti dalle relative dichiarazioni.

N.B. :

N.B.:
1) qualora alla formazione del reddito, di cui al punto 2
dell’art. 2, concorrano redditi di lavoro dipendente o da
pensione, questi sono calcolati nella misura del 60% del
relativo reddito imponibile;

1) En cas d’activités professionnelles salariées ou de pensions de retraite, le revenu pris en compte au sens du
point 2 de l’article 2 du présent avis correspond à 60 p.
100 du revenu imposable.

2) qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano perdite derivanti dall’esercizio di attività di lavoro
autonomo, di impresa o di partecipazione, tali perdite
non saranno prese in considerazione ed il reddito complessivo sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli altri redditi dichiarati.

2) Les pertes dues à l’exercice d’activités indépendantes
ou managerielles ou bien à des participations ne sont
pas prises en compte ; le revenu global découle donc de
la somme de tous les revenus déclarés.

Précisions :

Specificazioni:
a) qualora i genitori dello studente non abbiano presentato
per l’anno 2001 la dichiarazione dei redditi, o se dalla
dichiarazione presentata non risultino tutti i redditi da
loro percepiti nell’anno 2001, essi dovranno allegare
una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti l’intero reddito goduto nel suddetto anno, escluse le pensioni di guerra e le rendite
I.N.A.I.L. per l’invalidità civile;

a) Si les parents du demandeur n’ont pas déposé de déclaration de revenu au titre de 2001 ou si la déclaration
présentée n’indique pas tous les revenus relatifs à ladite
année, l’intéressé est tenu de joindre à sa demande une
déclaration sur l’honneur attestant le total des revenus
de 2001, déduction faite des pensions de guerre et des
rentes INAIL pour invalidité civile ;

b) qualora un genitore o entrambi i genitori dello studente
siano deceduti successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2001, la dichiarazione
del genitore/i deceduto/i non sarà presa in considerazione;

b) Au cas où l’un ou les deux parents du demandeur seraient décédés après la date de présentation de la déclaration des revenus 2001, le revenu du parent/des parents
décédé/s n’est pas pris en compte ;

c) qualora lo studente sia figlio di separati o divorziati, per
cui esista atto di separazione o divorzio, dovranno essere presentati i redditi relativi al nucleo familiare di appartenenza dello studente, inclusi gli eventuali assegni
di mantenimento o di alimenti, con aggiornamento
ISTAT versati dal coniuge separato/divorziato e risultante dall’atto di separazione o di divorzio; tali assegni
saranno equiparati al reddito di lavoro dipendente. Nel

c) Au cas où les parents du demandeur seraient séparés ou
divorcés et il existerait un acte attestant la séparation ou
le divorce, ce sont le revenu et le patrimoine du foyer auquel appartient le demandeur qui sont pris en considération, compte tenu des pensions alimentaires versées par
le conjoint séparé ou divorcé ne vivant pas sous le même
toit, actualisés selon l’indice ISTAT ; lesdites pensions
alimentaires sont assimilées au revenu du travail salarié.
2149

N. 20
6 - 5 - 2003

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

caso di inesistenza del suddetto atto sarà considerata la
somma dei redditi e dei patrimoni dei nuclei familiari di
entrambi i genitori, anche nel caso in cui abbiano stati di
famiglia e residenze separati;

S’il n’existe aucun acte attestant la séparation ou le divorce, il est tenu compte de la somme des revenus et des
patrimoines de tous les sujets appartenant aux foyers des
deux parents, même si ces derniers ont une fiche familiale d’état civil et une résidence distinctes ;

d) lo studente maggiorenne che costituisce nucleo familiare a sé stante, di cui sia unico componente, è considerato
indipendente solo nel caso in cui svolga, da almeno un
anno, un’attività lavorativa in modo stabile e continuativo che gli consenta di ottenere un reddito minimo complessivo lordo di 8.779,00 Euro su base annua, documentabili, esclusi gli eventuali trasferimenti dalla famiglia di origine e dei redditi derivanti da impresa familiare o società. Nel caso in cui il reddito sia inferiore a
8.779,00 Euro si farà riferimento alla condizione della
famiglia di origine. L’eventuale reddito dello studente
verrà preso in considerazione solo per la parte eccedente
2.840,00 Euro;

d) Le demandeur majeur est considéré comme indépendant
uniquement s’il a formé un foyer à part et s’il exerce,
depuis un an au moins, une activité professionnelle lui
permettant de disposer d’un revenu annuel brut de
8 779,00 euros minimum pouvant être documenté. Les
virements effectués par la famille d’origine et les revenus dérivant d’une entreprise familiale ou d’une société
ne sont pas pris en compte. Si le revenu du demandeur
est inférieur à 8 779,00 euros, c’est le revenu de la famille d’origine de ce dernier qui est pris en compte. Les
éventuels revenus du demandeur sont pris en compte
dans le calcul du revenu du foyer uniquement pour la
partie qui dépasse 2 840,00 euros ;

e) qualora i fratelli e/o sorelle dello studente abbiano percepito redditi nell’anno 2001 questi non saranno presi in
considerazione;

e) Les éventuels revenus des frères et sœurs du demandeur
au titre de 2001 ne sont pas pris en compte ;

f) gli eventuali redditi dello studente convivente con la famiglia di origine verranno presi in considerazione solo
per la parte eccedente 2.840,00 Euro.

f) L’éventuel revenu du demandeur qui vit avec sa famille
d’origine est pris en compte uniquement pour la partie
qui dépasse 2 840,00 euros.
B – Appréciation du patrimoine

B – Valutazione del patrimonio
I redditi di cui al precedente punto A sono aumentati a
seconda del tipo di patrimonio posseduto. Per ogni punto di
valutazione del patrimonio i redditi vengono aumentati di
Euro 372,00.

Les revenus visés au point A sont augmentés en fonction du type de patrimoine du foyer. Chaque point attribué
au patrimoine comporte une augmentation de 372,00 euros.

Se un’azienda è gestita in forma di società di persone,
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimonio
sociale che corrisponde alla quota di partecipazione alla società da parte della persona interessata.

Lorsqu’une entreprise est gérée sous forme de société de
personnes, seule la partie du patrimoine social qui correspond à la part de la personne concernée est prise en compte.

B.1 Azienda agricola

B.1 Exploitations agricoles

– terreni coltivati

– terrains cultivés

da 0
a
da 5,01 a
da 10,01 a
da 15,01 a
da 20,01 a
da 25,01 a
da 30,01 a
da 35,01 a
da 40,01 a
da 45,01 a
oltre 50 ha

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0 p.
1 p.
2 p.
4 p.
8 p.
10 p.
14 p.
18 p.
22 p.
26 p.
50 p.

de 0
à 5 ha
de 5,01 à 10 ha
de 10,01 à 15 ha
de 15,01 à 20 ha
de 20,01 à 25 ha
de 25,01 à 30 ha
de 30,01 à 35 ha
de 35,01 à 40 ha
de 40,01 à 45 ha
de 45,01 à 50 ha
au-delà de 50 ha

(i punti vengono dimezzati per le aziende agricole situate
oltre i 1300 metri di altitudine – i punti vengono altresì
dimezzati se le aziende agricole sono gestite in affitto)
– unità di bestiame adulto
(oltre i due anni)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0 point
1 point
2 points
4 points
8 points
10 points
14 points
18 points
22 points
26 points
50 points

(Les points susdits sont réduits de moitié en cas d’exploitations agricoles situées à plus de 1 300 m ; il en va
de même pour les exploitations agricoles prises à bail).
– unités de gros bétail
(plus de 2 ans)

1,5 p. per ogni unità
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B.2 Industria alberghiera

B.2 Hôtellerie

– ristorante e/o bar

– Restaurants et/ou bars

proprietà = 30 p.
affitto = 15 p.

Propriété = 30 points
Bail = 15 points

– rifugi e/o campeggi

– Refuges et/ou campings

proprietà = 12 p.
affitto = 6 p.

Propriété = 12 points
Bail = 6 points

– aziende di agriturismo

– Exploitations agrotouristiques

proprietà = 16 p.
affitto = 8 p.

Propriété = 16 points
Bail = 8 points

– aziende alberghiere

– Établissements hôteliers

4 stelle

4 étoiles

da 0 a 10 letti = 25 p.
da 11 a 20 letti = 35 p.
da 21 a 30 letti = 45 p.
più di 30 letti = 50 p.

de 0 à 10 lits = 25 points
de 11 à 20 lits = 35 points
de 21 à 30 lits = 45 points
au-delà de 30 lits = 50 points

3 stelle

3 étoiles

da 0 a 10 letti = 20 p.
da 11 a 20 letti = 30 p.
da 21 a 40 letti = 40 p.
più di 40 letti = 50 p.

de 0 à 10 lits = 20 points
de 11 à 20 lits = 30 points
de 21 à 40 lits = 40 points
au-delà de 40 lits = 50 points

2 stelle

2 étoiles

da 0 a 20 letti = 16 p.
da 21 a 40 letti = 25 p.
da 41 a 50 letti = 35 p.
più di 50 letti = 50 p.

de 0 à 20 lits = 16 points
de 21 à 40 lits = 25 points
de 41 à 50 lits = 35 points
au-delà de 50 lits = 50 points

1 stella

1 étoile

da 0 a 3 letti = 5 p.
da 4 a 6 letti = 10 p.
da 7 a 10 letti = 16 p.
da 11 a 20 letti = 25 p.
da 21 a 50 letti = 35 p.
più di 50 letti = 50 p.

de 0 à 3 lits = 5 points
de 4 à 6 lits = 10 points
de 7 à 10 lits = 16 points
de 11 à 20 lits = 25 points
de 21 à 50 lits = 35 points
au-delà de 50 lits = 50 points

(i punti vengono dimezzati per le aziende gestite in affitto)

(Les points susdits sont réduits de moitié en cas d’établissements pris à bail).

B.3 Commercianti – artigiani – industrie – liberi professionisti – rappresentanti di commercio – agenti – ecc.

B.3 Personnes exerçant leur activité dans les secteurs du
commerce, de l’artisanat et de l’industrie – Personnes
exerçant une profession libérale – Représentants de
commerce, agents de commerce, etc.

Per queste categorie viene presa in considerazione, per
la valutazione del patrimonio, la superficie utilizzata per
lo svolgimento dell’attività, escluse le aree scoperte. Per
i locali goduti in affitto il punteggio relativo viene dimezzato.

Aux fins de l’évaluation du patrimoine des catégories
susmentionnées, il est tenu compte de la surface utile
exploitée, exception faite des aires découvertes. Les
points en question sont réduits de moitié en cas de locaux pris à bail.
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•

commercianti – artigiani – industrie – ecc.

•

fino a 25 mq = 6 p.
da 26 a 50 mq = 8 p.
da 51 a 100 mq = 11 p.
da 101 a 200 mq = 14 p.
da 201 a 500 mq = 18 p.
oltre 500 mq = 50 p.
•

Jusqu’à 25 m2 = 6 points
de 26 à 50 m2 = 8 points
de 51 à 100 m2 = 11 points
de 101 à 200 m2 = 14 points
de 201 à 500 m2 = 18 points
au-delà de 500 m2 = 50 points

rappresentanti di commercio – agenti – ecc.

•

fino a 25 mq = 8 p.
da 26 a 50 mq = 12 p.
da 51 a 100 mq = 17 p.
da 101 a 200 mq = 22 p.
da 201 a 500 mq = 28 p.
oltre 500 mq = 50 p.
•

Personnes exerçant leur activité dans les secteurs du
commerce, de l’artisanat et de l’industrie

Représentants et agents de commerce, etc.
Jusqu’à 25 m2 = 8 points
de 26 à 50 m2 = 12 points
de 51 à 100 m2 = 17 points
de 101 à 200 m2 = 22 points
de 201 à 500 m2 = 28 points
au-delà de 500 m2 = 50 points

•

liberi professionisti

Personnes exerçant une activité libérale

fino a 25 mq = 16 p.
da 26 a 50 mq = 24 p.
da 51 a 100 mq = 34 p.
da 101 a 200 mq = 44 p.
da 201 a 500 mq = 56 p.
oltre 500 mq = 100 p.

Jusqu’à 25 m2 = 16 points
de 26 à 50 m2 = 24 points
de 51 à 100 m2 = 34 points
de 101 à 200 m2 = 44 points
de 201 à 500 m2 = 56 points
au-delà de 500 m2 = 100 points

C – Quote esenti

C – Déductions

Dal reddito lordo calcolato ai sensi dei precedenti punti
A e B, verrà detratto l’importo di Euro 1.596,00 per ogni
persona a carico del capofamiglia; sono considerate persone
a carico:

La somme de 1 596,00 euros est déduite du revenu brut
du foyer calculé au sens des points A et B du présent avis
pour chaque personne à la charge du chef de famille ; sont
considérées comme personnes à charge :

i minorenni, il coniuge e i componenti il nucleo familiare che non abbiano conseguito, nell’anno 2001, un reddito superiore a Euro 2.840,00, esclusi i fratelli e le sorelle dello studente oltre il 26° anno di età non produttori di reddito.

les mineurs, ainsi que le conjoint et les autres membres
du foyer dont les revenus 2001 ne dépassent pas la somme de 2 840,00 euros, exception faite des frères et sœurs
du demandeur âgés de plus de 26 ans et sans revenu.

Art. 4
Presentazione delle domande

Art. 4
Dépôt des demandes

Il legale rappresentante dello studente, o lo studente
stesso se maggiorenne, deve presentare la domanda di partecipazione al concorso redatta su apposito modulo
all’Assessorato dell’Istruzione e della Cultura – Via A.
Crétier, 4 – AOSTA entro le ore 16,30 del giorno 16 maggio 2003, pena l’esclusione.

Aux fins de la participation au concours en question, le
représentant de l’étudiant ou de l’élève intéressé – ou bien
celui-ci, au cas où il serait majeur – doit déposer une demande, rédigée sur un formulaire prévu à cet effet, à
l’Assessorat de l’éducation et de la culture – 4, rue Crétier –
AOSTE, au plus tard le 16 mai 2003, 16 h 30 sous peine
d’exclusion.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta
per raccomandata; in tal caso, per il rispetto del termine di
scadenza, fa fede la data del timbro postale di partenza.

Ladite demande peut être envoyée par la voie postale
sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi.

La firma del richiedente deve essere apposta in presenza
del dipendente addetto; in caso contrario deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.

La signature du demandeur doit être apposée en présence du fonctionnaire préposé à cet effet ; dans le cas contraire, le signataire doit joindre à sa demande la photocopie
d’une pièce d’identité valable.

L’istanza deve essere corredata della fotocopia della di-
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chiarazione dei redditi relativa all’anno 2001, completa di
tutti i quadri, dei componenti il nucleo familiare produttori
di reddito.

claration des revenus 2001 (avec tous ses tableaux) des
membres du foyer disposant d’un revenu.

La documentazione di cui sopra può essere sostituita da
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Au sens des dispositions en vigueur, ladite documentation peut être remplacée par une déclaration sur l’honneur.

Art. 5
Formazione della graduatoria

Art. 5
Liste d’aptitude

Gli uffici competenti, dopo aver accertato nei confronti
di ciascun richiedente l’esistenza delle condizioni di ammissibilità, procederanno alla formazione della graduatoria
che sarà redatta sulla base del reddito, partendo dal reddito
più basso.

Après avoir vérifié si les demandeurs répondent aux
conditions requises, les bureaux compétents établissent une
liste d’aptitude sur la base du revenu, à partir du revenu le
moins élevé.

La suddetta graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale.

Ladite liste d’aptitude est approuvée par un acte du dirigeant compétent.

Art. 6
Liquidazione dei contributi

Art. 6
Liquidation des allocations

I contributi di studio saranno liquidati con provvedimento dirigenziale al termine dei corsi, su presentazione,
entro il 3 ottobre 2003, di un certificato di frequenza e di
una relazione, redatta in italiano o in francese, sull’attività
svolta.

Les allocations en cause sont liquidées par un acte du
dirigeant compétent à la fin des cours, sur présentation, au
plus tard le 3 octobre 2003, d’un certificat de participation
et d’un rapport, rédigé en italien ou en français, sur l’activité exercée.

N.B.: Il certificato di frequenza deve indicare le date di effettuazione del corso ed attestare la durata effettiva
del corso stesso.

N.B. Le certificat de participation doit indiquer les dates
du cours et attester la durée effective de celui-ci.

Qualora dall’attestato risulti che lo studente beneficiario
del contributo abbia seguito un corso in località non indicate nel presente bando ovvero sia stato inserito in istituzioni
che non hanno previsto corsi di lingua, non si procederà alla
liquidazione del beneficio di cui trattasi.

S’il appert dudit certificat que l’élève ou l’étudiant bénéficiaire de l’allocation a suivi un cours dans un pays autre
que ceux indiqués au présent avis ou dans le cadre d’un établissement qui n’a prévu aucun cours de langues, l’allocation en cause n’est pas liquidée.

Il contributo non sarà inoltre liquidato qualora dall’attestato risulti che il corso abbia avuto una durata effettiva inferiore a dieci giorni.

Il en va de même s’il appert dudit certificat que le cours
a eu une durée effective de moins de dix jours.

Art. 7
Accertamenti e sanzioni

Art. 7
Contrôles et sanctions

L’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,
dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi
anche dei controlli a campione.

Aux termes des dispositions en vigueur, l’Administration peut décider à tout moment d’effectuer des contrôles,
au hasard, afin de s’assurer de la véridicité des déclarations
susmentionnées.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere al fine
di fruire dei contributi di studio decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere e sono puniti ai sensi delle
leggi vigenti in materia.

Les candidats qui auraient effectué des déclarations
mensongères afin d’obtenir les allocations d’études en
question déchoient des bénéfices éventuellement obtenus en
vertu desdites déclarations et sont punis aux termes des lois
en vigueur en la matière.

Aosta, 4 aprile 2003.

Fait à Aoste, le 4 avril 2003.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS

Decreto 15 aprile 2003, n. 37.

Arrêté n° 37 du 15 avril 2003,

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.

portant immatriculations au Registre du commerce.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE
ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

dispone

arrête

l’iscrizione nel Registro esercenti il commercio, tenuto
presso l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei sottoelencati soggetti:

Les sujets indiqués ci-après sont immatriculés au
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce et des transports de la Région autonome Vallée d’Aoste :

1. BECK PECCOZ Simona Maria
2. BROGLIO Gianantonio
3. CASAROTTO Daniele
4. NASSIRI Mohamed Abdel Hakim
5. STEFENELLI Marco
Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Le bureau responsable de la tenue du Registre du commerce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite immatriculation, relative aux activités ayant fait l’objet des demandes, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Aosta, 15 aprile 2003.

Fait à Aoste, le 15 avril 2003.
L’Assessore
CERISE

L’assesseur,
Alberto CERISE

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.

portant reconnaissance du « Comitato del Castello »,
aux termes de la LR n° 6 du 15 mars 2001.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE
ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

È riconosciuto, per le finalità di cui alla legge regionale
n. 6/2001, il «Comitato del Castello», con sede legale c/o il
Consorzio Gran Paradiso Natura, loc. Trépont 91 – 11018
VILLENEUVE (P.I. 01038690077), costituito con atto registrato il 12 aprile 2002 all’Ufficio del Registro di AOSTA

Est reconnu, au sens de la loi régionale n° 6/2001, le
« Comitato del Castello », dont le siège social est situé auprès du « Consorzio Gran Paradiso Natura » – 91, hameau
de Trépont – 11018, VILLENEUVE (numéro d’immatriculation IVA 01038690077), constitué par un acte enregistré
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le 12 juillet 2002 au Registre des entreprises d’AOSTE,
sous le n° 1668.

(repertorio 1668).

Fait à Aoste, le 17 avril 2003.

Aosta, 17 aprile 2003

L’assesseur,
Alberto CERISE

L’Assessore
CERISE

ATTI DEI DIRIGENTI

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

ASSESSORAT
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT
ET DE L’ÉNERGIE

Provvedimento dirigenziale 14 aprile 2003, n. 2232.

Acte du dirigeant n° 2232 du 14 avril 2003,

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di
Cooperazione»), della Società «VALFIDI S.C.C.R.L.»,
con sede in AOSTA, nel registro regionale degli Enti cooperativi.

portant immatriculation de la société « VALFIDI SCCRL », dont le siège social est à AOSTE, au registre régional des entreprises coopératives, aux termes de
l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 portant
texte unique en matière de coopération.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E ZONA FRANCA

LE COORDINATEUR
DU SECRÉTARIAT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

decide

décide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R.
27/1998, la Società «VALFIDI S.C.C.R.L.», con sede in
AOSTA – piazza Chanoux n. 15, al n. 521 del registro regionale degli enti cooperativi, nella sezione settima (cooperazione mista), decorrenza dalla data del presente provvedimento;

1. Aux termes du 5 e alinéa de l’art. 5 de la LR
n° 27/1998, la société « VALFIDI SCCRL », dont le siège
social est à AOSTE – 15, place Chanoux, est immatriculée
au n° 521 du registre régional des entreprises coopératives –
septième section (coopératives mixtes) – à compter de la
date du présent acte ;

2 di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9, comma
1, della L.R. 27/1998, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
e di darne comunicazione al Ministero delle Attività
Produttive.

2. Aux termes du 1 er alinéa de l’article 9 de la LR
n° 27/1998, le présent acte est publié par extrait au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste et transmis
au Ministère des activités productrices.

L’Estensore
BROCHET

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Il Direttore
BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 937 du 17 mars 2003,

Deliberazione 17 marzo 2003, n. 937.

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2003.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno 2003.
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Omissis

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Omissis

délibère

delibera

1) Sont approuvés le prélèvement de 314 621,00 €
(trois cent quatorze mille six cent vingt et un) des crédits
inscrits au chapitre 69440 («Fonds de réserve de caisse») du
budget prévisionnel 2003 de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires, et l’inscription de ladite somme, selon les montants indiqués, aux chapitres suivants de la partie dépenses dudit budget:

1) È approvato il prelievo della somma di € 314.621,00
(trecentoquattordicimilaseicentoventuno/00) dallo stanziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di cassa») del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2003, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la
stessa ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per
l’importo a fianco di ognuno indicato:

Chap. 30655 «Virement au Conseil régional de fonds relatifs au renouvellement des conventions collectives»
233 621,00 €

Cap. 30655

«Trasferimento fondi al Consiglio regionale
relativi al rinnovo contrattuale del personale»
€
233.621,00

Chap. 42865 «Dépenses à valoir sur les fonds alloués par
l’État pour l’amélioration de la surveillance
épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme bovine»
3 000,00 €

Cap. 42865

«Spese a valere sui fondi assegnati dallo
Stato per il miglioramento del controllo epidemiologico dell’encefalopatia spongiforme
bovina»
€
3.000,00

Chap. 48960 «Subventions en capital destinées à la mise
en place d’installations utilisant des sources
d’énergie renouvelable»
2 000,00 €

Cap. 48960

«Contributi in conto capitale per l’installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili»
€
2.000,00

Chap. 57420 «Dépenses relatives à l’achat de mobilier et
d’équipement destinés aux activités culturelles»
1 000,00 €

Cap. 57420

«Spese per l’acquisto di arredi ed attrezzature per attività culturali»
€
1.000,00

Chap. 64320 «Subventions et aides à des institutions et à
des organismes divers pour l’organisation
d’activités dans le secteur du tourisme et des
loisirs»
75 000,00 € ;

Cap. 64320

«Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e
del tempo libero»
€
75.000,00;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 25 marzo 2003, n. 1064.

Délibération n° 1064 du 25 mars 2003,

Liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2540 del Codice civile, della Società «L’Esprit
d’Antan Società Cooperativa a r.l.», di FÉNIS e nomina
del Dott. Fabrizio BERTI, di AOSTA, quale commissario liquidatore.

portant liquidation administrative forcée de la société
« L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r. l. » de
FÉNIS, aux termes de l’art. 2540 du Code civil, et nomination de M. Fabrizio BERTI d’AOSTE, en qualité de
liquidateur.

L’Assessore regionale dell’industria, artigianato, ed
energia, Sig. Piero FERRARIS, richiama l’art. 43 della legge 16 maggio 1978, n. 196 («Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta»), che ha disposto il trasferimento alla Regione Autonoma Valle d’Aosta delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di vigilanza e di tutela sugli enti
cooperativi e la legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
(«Testo unico in materia di cooperazione»).

L’assesseur régional à l’industrie, à l’artisanat et à
l’énergie, Piero FERRARIS, rappelle l’art. 43 de la loi
n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions en matière d’application du Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), qui a transféré à la Région autonome Vallée d’Aoste les fonctions administratives de contrôle et de protection des organismes coopératifs du ressort des organes centraux et décentralisés de
l’État, et la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique
en matière de coopération).
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Riferisce che dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2001 della Società cooperativa «L’Esprit d’Antan Società
Cooperativa a r.l.», pervenuto all’Ufficio competente in data
21 ottobre 2002, è emerso che le attività della Cooperativa
medesima risultano insufficienti per il pagamento dei debiti,
essendo stata rilevata una situazione di negatività del patrimonio netto.

Il appert des comptes rédigés au 31 décembre 2001, déposés au bureau compétent le 21 octobre 2002, que l’actif
de la société « L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r.l. »
ne suffit pas au paiement des dettes de celle-ci, puisque le
solde du patrimoine net est négatif.

Comunica che l’art. 2540 del Codice civile prevede che,
qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti,
l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa.

L’art. 2540 du Code civil établit que si l’actif d’une société, même en liquidation, ne suffit pas au paiement des
dettes de celle-ci, l’autorité chargée du contrôle peut disposer la liquidation administrative forcée de la société en cause.

Comunica che, in relazione a quanto sopra esposto, la
Società «L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r.l.», con
nota datata 24 ottobre 2002, è stata diffidata, ai sensi
dell’art. 19, comma 1, della L.R. 27/98, a ricostituire, nel
termine di 90 giorni, il patrimonio netto nei modi previsti
dalla normativa vigente.

Compte tenu de la situation susmentionnée, la société
« L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r.l. » a été sommée, par lettre du 24 octobre 2002, au sens du 1er alinéa de
l’art. 19 de la LR n° 27/1998, de reconstituer son patrimoine net, aux termes de la législation en vigueur, dans un délai de 90 jours.

Informa che il Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa di cui trattasi ha deliberato, con verbale in data
13 novembre 2002, di presentare istanza di liquidazione
coatta amministrativa della cooperativa medesima.

Le conseil d’administration de la société en cause a délibéré, comme il appert du procès-verbal de la réunion du 13
novembre 2002, d’en demander la liquidation administrative forcée.

Informa che, con nota in data 29 novembre 2002, il vice
presidente e un amministratore della Società Cooperativa
«L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r.l.» hanno chiesto
all’Ufficio cooperazione dell’Assessorato dell’industria, artigianato ed energia la liquidazione coatta amministrativa
della cooperativa medesima.

Par une lettre du 29 novembre 2002, le vice-président et
un administrateur de la société « L’Esprit d’Antan Società
Cooperativa a r.l. » en ont demandé la liquidation administrative forcée au Bureau de la coopération de l’Assessorat
de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie.

Informa che, in relazione alla negatività del patrimonio
netto sopra evidenziata, si ravvisa l’opportunità di sottoporre, ai sensi dell’art. 2540 del Codice civile, la Società
Cooperativa «L’Esprit d’Antan società cooperativa a r.l.»,
con sede in FÉNIS, Frazione Chez Sapin n. 89, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa»).

Compte tenu du fait que le solde du patrimoine net de la
société « L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r.l. », dont
le siège est à FÉNIS – 89, hameau de Chez Sapin, est négatif, il y a lieu de procéder, aux termes de l’art. 2540 du
Code civil, à la liquidation administrative forcée de ladite
société, au sens des articles 194 et suivants du décret du Roi
n° 267 du 16 mars 1942 (Réglementation de la faillite, du
concordat préventif, de l’administration contrôlée et de la
liquidation administrative forcée).

Fa presente che, nella seduta del 28 febbraio 2003, la
Commissione regionale per la Cooperazione ha espresso
all’unanimità, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della L.R.
27/98, parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2540 del Codice civile, Della
Società «L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r.l.», con
sede in FÉNIS.

Au cours de sa réunion du 28 février 2003, la
Commission régionale de la coopération a exprimé à l’unanimité, au sens du quatrième alinéa de l’article 19 de la LR
n° 27/1998, un avis favorable quant à la liquidation administrative forcée, aux termes de l’art. 2540 du Code civil, de
la société « L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r.l. » de
FÉNIS.

Comunica che, al fine della nomina del Commissario liquidatore, è stato individuato il dott. BERTI Fabrizio (CF:
BRT FRZ 71T08 A326O), nato ad AOSTA l’08.12.1971,
residente in AOSTA, Corso Lancieri n. 28/A, iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di AOSTA.

M. Fabrizio BERTI (CF : BRTFRZ71T08A326O), né le
8 décembre 1971 à AOSTE, résidant à AOSTE – 28/A,
avenue des Lanciers, et inscrit au tableau des conseils fiscaux de l’Ordre d’AOSTE, a été nommé liquidateur de ladite société.

Informa che, date le specifiche competenze richieste,
l’incarico di cui trattasi è escluso dalla disciplina di cui alla
L.R. n. 18/98 («Norme per il conferimento di incarichi a
soggetti esterni all’Amministrazione regionale, per la costi-

Compte tenu des compétences requises, le mandat en
question n’est pas régi par la LR n° 18/1998 (Dispositions
pour l’attribution de fonctions aux sujets n’appartenant pas
à l’Administration régionale, pour la constitution d’organes
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tuzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per
azioni promozionali e pubblicitarie»), ai sensi dell’art. 3, c.
2, lett. d), della L.R. n. 18/98 medesima.

collégiaux non permanents, pour l’organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes
publicitaires), au sens de la lettre d) du 2e alinéa de l’art. 3
de ladite loi.

Fa presente che il compenso e il rimborso spese spettanti al Commissario liquidatore, posti a totale carico della
procedura di cui trattasi, saranno determinati con le modalità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 e che, qualora l’attivo realizzato sia nullo o insufficiente alla copertura integrale di
dette spese, ad esse provvederà, integralmente o per la differenza necessaria, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 27/98,
l’Amministrazione regionale.

La rémunération et le remboursement des frais du liquidateur, qui seront fixés suivant les modalités visées au décret du ministre du travail et de la sécurité sociale du 23 février 2001, sont imputés à la société en cause dans le cadre
de la procédure de liquidation ; au cas où l’actif serait nul
ou ne suffirait pas à couvrir les frais relatifs à ladite procédure, ces derniers seront pris en charge – intégralement ou
pour la partie nécessaire – par l’Administration régionale,
aux termes de l’art. 24 de la LR n° 27/1998.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale di disporre, ai
sensi dell’art. 2540 del Codice civile, la liquidazione coatta
amministrativa della Società «L’Esprit d’Antan Società
Cooperativa a r.l.», con sede in FÉNIS, Frazione Chez
Sapin 89 e di nominare il dott. Fabrizio BERTI di SAINTMARCEL quale Commissario liquidatore.

L’assesseur propose donc au Gouvernement régional de
procéder, aux termes de l’art. 2540 du Code civil, à la liquidation administrative forcée de la société « L’Esprit d’Antan
Società Cooperativa a r.l. », dont le siège est à FÉNIS – 89,
hameau de Chez Sapin, et de nommer M. Fabrizio BERTI
de SAINT-MARCEL, liquidateur de ladite société.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL
Vu le rapport de l’assesseur FERRARIS ;

Preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore
FERRARIS;

Vu l’art. 43 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 ;

Visto l’art. 43 della legge 16 maggio 1978, n. 196;
Visto l’art. 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vu l’article 2540 du Code civil et les articles 194 et suivants du décret du Roi n° 267 du 16 mars 1942 ;

Vista la L.R. 5 maggio 1998, n. 27 e la L.R. 28 aprile
1998, n. 18;

Vu la LR n° 27 du 5 mai 1998 et la LR n° 18 du 28 avril
1998 ;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001;

Vu le décret du ministre du travail et de la sécurité sociale du 23 février 2001 ;

Richiamata la propria deliberazione n. 5116, in data 30
dicembre 2002, concernente l’approvazione del bilancio di
gestione per il triennio 2003/2005, con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi
gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du budget
de gestion au titre de la période 2003/2005, attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion
y afférents et approbation de dispositions d’application ;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal
Direttore della Direzione attività produttive e zona franca
nell’ambito dell’Assessorato dell’industria, artigianato ed
energia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 –
comma 1 – lett. e) e 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995,
sulla presente deliberazione;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur des activités économiques et de la zone franche de l’Assessorat de
l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie, aux termes des dispositions combinées de l’art. 13, 1er alinéa, lettre e), et de
l’art. 59, 2e alinéa, de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant
à la légalité de la présente délibération ;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione segreta per quanto attiene la nomina del Commissario
liquidatore

À l’unanimité (vote secret en ce qui concerne la nomination du liquidateur),

delibera

délibère

1) di disporre, per i motivi indicati in premessa, ai sensi
dell’articolo 2540 del Codice Civile, la liquidazione coatta
amministrativa della Società «L’Esprit d’Antan Società
Cooperativa a r.l.», con sede in FÉNIS, Frazione Chez
Sapin 89;

1) Il est procédé, pour les raisons indiquées au préambule, à la liquidation administrative forcée de la société
« L’Esprit d’Antan Società Cooperativa a r.l. », dont le siège est à FÉNIS – 89, hameau de Chez Sapin, aux termes de
l’art. 2540 du Code civil ;
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2) di nominare il dott. Berti Fabrizio (CF: BRT FRZ
71T08 A326O), nato ad AOSTA il giorno 8 dicembre 1971,
residente in AOSTA, Corso Lancieri, n. 28/A, e iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di AOSTA,
Commissario liquidatore di detta Società cooperativa, dando atto che il compenso e il rimborso spese spettanti al medesimo, determinati con le modalità di cui al DM 23 febbraio 2001, saranno a totale carico della procedura di cui
trattasi e che, qualora l’attivo realizzato sia nullo o insufficiente alla copertura integrale di dette spese, ad esse provvederà, integralmente o per la differenza necessaria, ai sensi
dell’art. 24 della L.R. 27/98, l’Amministrazione regionale;

2) M. Fabrizio BERTI (CF : BRTFRZ71T08A326O), né
le 8 décembre 1971 à AOSTE, résidant à AOSTE – 28/A,
avenue des Lanciers, et inscrit au tableau des conseils fiscaux de l’Ordre d’AOSTE, est nommée liquidateur de ladite société coopérative ; la rémunération et le remboursement des frais dudit liquidateur, qui sont fixés suivant les
modalités visées au DM du 23 février 2001, sont imputés à
la société en cause dans le cadre de la procédure de liquidation ; au cas où l’actif serait nul ou ne suffirait pas à couvrir
les frais relatifs à ladite procédure, ces derniers seront pris
en charge – intégralement ou pour la partie nécessaire – par
l’Administration régionale, aux termes de l’art. 24 de la LR
n° 27/1998 ;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta.

3) La présente délibération est publiée au Journal officiel de la République italienne et au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste.

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.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare l’Invito aperto a presentare progetti –
2003 misura D1 POR FSE – L. 236/93 a partire dalla data
del 1° aprile 2003, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

1. Est approuvé l’appel à projets 2003 au titre de la mesure D1 du POR FSE et de la loi n° 236/1993, valable à
compter du 1er avril 2003 et faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération ;

2. di abrogare l’Invito aperto approvato con delibera di
Giunta n. 1938/2002, «Approvazione dell’Invito aperto a
presentare progetti, volto a promuovere interventi per la
formazione continua, Asse D con il contributo del Fondo
Sociale Europeo – Obiettivo 3 annualità 2002-2003»;

2. L’appel à projets approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 1938/2002, portant approbation
de l’appel à projet visant à la promotion des actions pour la
formation continue, Axe D, à réaliser avec le concours du
Fonds social européen – Objectif 3 – Années 2002-2003,
est abrogé ;

3. di stabilire che la copertura finanziaria dei progetti
pervenuti a valere sull’ultima scadenza del l’Invito approvato con deliberazione di Giunta n. 1938/2002 troveranno
copertura con la dotazione finanziaria del presente Invito;

3. Les projets présentés au titre du dernier délai visé à
l’appel à projets approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 1938/2002 sont financés dans le
cadre de l’appel à projets faisant l’objet de la présente délibération ;

di dare atto che il presente Invito stanzia come spesa
presunta Euro 1.200.000,00 per quanto attiene il finanziamento della Misura D1 POR FSE ed Euro 445.664,00 per
quanto attiene al finanziamento della L. n. 236/93 che trova
la copertura finanziaria nel seguente modo:

La somme de 1 200 000,00 euros, prévue au titre des financements relevant de la mesure D1 du POR FSE, et la
somme de 445 664,00 euros, prévue au titre des financements relevant de la L. n° 236/1993, sont couvertes comme
suit :

•

•

per euro 751.379,00 al capitolo n. 30230 «Contributi sui
fondi assegnati dello Stato e dal Fondo sociale europeo
oggetto di cofinanziamento regionale per l’attuazione di
interventi di formazione professionale e di politica del
lavoro – obiettivo 3 POR FSE 2000-2006» n. di richie2159

quant à 751 379,00 euros, par les crédits inscrits au chapitre 30230 « Subventions à valoir sur les fonds attribués par l’État et sur le Fonds social européen et cofinancées par la Région en vue de la réalisation d’actions
de formation professionnelle et de politique de l’emploi
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sta 9707 del bilancio della Regione per l’anno 2003;

– objectif 3 POR FSE 2000-2006 », détail n° 9707, du
budget 2003 de la Région ;

•

per euro 448.620,00 al capitolo n. 30230 «Contributi sui
fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo
oggetto di cofinanziamento regionale per l’attuazione di
interventi di formazione professionale e di politica del
lavoro – obiettivo 3 POR FSE 2000-2006» n. di richiesta 9707 del bilancio della Regione per l’anno 2004;

•

quant à 448 620,00 euros, par les crédits inscrits au chapitre 30230 « Subventions à valoir sur les fonds attribués par l’État et sur le Fonds social européen et cofinancées par la Région en vue de la réalisation d’actions
de formation professionnelle et de politique de l’emploi
– objectif 3 POR FSE 2000-2006 », détail n° 9707, du
budget 2004 de la Région ;

•

per euro 445.664,00 al capitolo n. 30100 «Contributi sui
fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di
formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e
formazione professionale» n. di richiesta 5844 del bilancio di previsione della regione che presenta la necessaria
disponibilità;

•

quant à 445 664,00 euros, par les crédits inscrits au chapitre 30100 « Subventions financées par des crédits alloués par l’État et octroyées à des entreprises pour des
mesures de formation continue, recyclage, requalification et formation professionnelle », détail n° 5844 du
budget prévisionnel de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires ;

4. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva
degli Allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La présente délibération et ses annexes sont publiées
au Bulletin officiel de la Région.

Allegato n. 2 omissis.

L’annexe n° 2 n’est pas publiée.

–––––––––––

–––––––––––

ALLEGATO N. 1

ANNEXE 1

INVITO A PRESENTARE PROGETTI
DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO
DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
ANNO 2002-2003

APPEL À PROJETS
À RÉALISER AVEC LE CONCOURS
DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN
ANNÉE 2002-2003

INTERVENTI FORMATIVI
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE CONTINUA, DELLA FLESSIBILITÀ
DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE PUBBLICHE
E PRIVATE CON PRIORITÀ ALLE PMI

MESURES DE FORMATION
VISANT AU DÉVELOPPEMENT DE LA
FORMATION CONTINUE, DE LA FLEXIBILITÉ
DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DE LA
COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES PUBLIQUES
ET PRIVÉES, ET NOTAMMENT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

Invito aperto 2003 – Misura D1 POR FSE / Legge 236/93

Appel 2003 – Mesure D1 POR FSE/Loi n° 236/1993

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE
DEL LAVORO

DIRECTION DE L’AGENCE RÉGIONALE
DE L’EMPLOI

Premessa

Préambule

Nell’ambito della programmazione dell’obiettivo 3 per
il periodo 2000-2006, connessa al finanziamento del Fondo
sociale Europeo e compresa nel Programma Operativo della
Regione Valle d’Aosta, approvato dalla Commissione
Europea con decisione (CE) 2067/2000 del 21 settembre
2000 e in applicazione della Legge 236/93, la Regione
Valle d’Aosta adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

Dans le cadre de la programmation 2000-2006 au titre
de l’objectif 3, à valoir sur le Fonds social européen et comprise dans le programme opérationnel de la Région Vallée
d’Aoste approuvé par la décision de la Commission européenne (CE) 2067/2000 du 21 septembre 2000, et conformément à la loi n° 236/1993, la Région autonome Vallée
d’Aoste adopte le présent appel à projets aux termes et en
application :

•

•

del Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giu2160

du règlement CE n° 1260 du Conseil du 21 juin 1999,

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

N. 20
6 - 5 - 2003

gno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

•

del Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e
del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al FSE;

•

du règlement CE n° 1784 du Parlement européen et du
Conseil du 12 juillet 1999 relatif au FSE ;

•

il Regolamento CE n. 68/2001 del 12.01.2001 relativo
agli aiuti destinati alla formazione;

•

du règlement CE n° 68/2001 du 12 janvier 2001 relatif
aux aides destinées à la formation ;

•

del QCS Ob. 3 Regioni Centro Nord, approvato con
Decisione (CE) C 1120 del 18.07.2000;

•

du CCS objectif 3 Régions du Centre-Nord, approuvé
par la décision (CE) C 1120 du 18 juillet 2000 ;

•

del Programma operativo Ob. 3 della Regione Valle
d’Aosta;

•

du programme opérationnel ob. 3 de la Région Vallée
d’Aoste ;

•

del Complemento di Programmazione ob. 3 approvato
dal Comitato di Sorveglianza il 14 dicembre 2000;

•

du complément de programmation ob. 3 adopté par le
comité de suivi le 14 décembre 2000 ;

•

della Legge n. 236/93, recante «Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione» ed in particolare l’articolo 9,
«Interventi di formazione professionale», comma 3 recante «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: (omissis) interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da
aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20
per cento del costo delle attività formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, ovvero dalle corrispondenti associazioni
o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la
formazione professionale. (omissis)»;

•

de la loi n° 236/1993 portant mesures urgentes en faveur
de l’emploi, et notamment le troisième alinéa de son art.
9 (Actions de formation professionnelle), au sens duquel
le Ministère de l’emploi et de l’aide sociale, les Régions
et les Provinces autonomes peuvent concourir au financement, entre autres, des actions de requalification ou de
recyclage professionnels à l’intention des salariés d’entreprises prenant en charge 20 % au moins du coût des
projets formulés conjointement soit par des entreprises
ou groupes d’entreprises en collaboration avec les syndicats, soit par les associations y afférentes ou les organismes bilatéraux chargés de la formation professionnelle ;

•

delle Circolari ministeriali n. 92/2000 del 29.12.2000 e
n. 30/2000;

•

des circulaires ministérielles n° 92/2000 du 29 décembre 2000 et n° 30/2000 ;

•

del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 511/V/01 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 15.01.2002 finalizzato a sostenere e
orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e
per sviluppare la competitività delle imprese.

•

de l’arrêté du dirigeant du Ministère de l’emploi et des
politiques sociales n° 511/V/01, publié au Journal officiel de la République italienne n° 12 du 15 janvier 2002
et visant à supporter et à orienter les initiatives de formation en faveur des travailleurs, en vue du développement et du recyclage professionnel de ces derniers et de
l’amélioration de la compétitivité des entreprises.

La presente procedura di selezione, nell’ambito di quanto stabilito al capitolo 6 del Programma Operativo, definisce, unitamente alle Direttive regionali, il quadro necessario
per la proposizione e valutazione di parte degli interventi
previsti dal Programma medesimo. Detto impianto definisce altresì le risorse finanziarie disponibili, nonché i tempi e
le modalità di presentazione dei progetti.

La présente procédure de sélection, dans le cadre des
dispositions visées au chapitre 6 du POR, définit, en sus des
directives régionales, le cadre nécessaire à la proposition et
à l’évaluation d’une partie des actions prévues par ledit programme. Ledit cadre indique les ressources financières disponibles, ainsi que les délais et les modalités de présentation des projets.

Per quanto attiene la Legge 236/93, questa adotta le procedure di gestione e controllo già previste per il Fondo
Sociale Europeo.

Pour ce qui est de la loi n° 236/1993, elle envisage les
mêmes procédures de gestion et de contrôle prévues pour le
Fonds social européen.

Art. 1
Finalità generali

Art. 1er
Buts généraux

Gli interventi finanziati a valere sulla misura D1 sono
finalizzati alla riqualificazione, allo sviluppo ed all’aggiornamento delle competenze professionali dei titolari, dirigenti e quadri, tecnici e lavoratori e dei collaboratori delle

Les actions financées au titre de la mesure D1 visent à
la requalification, au développement et au recyclage professionnel des titulaires, des dirigeants, des cadres, des techniciens, des travailleurs et des collaborateurs des entreprises
2161
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aziende che operano nel territorio regionale appartenenti ad
ogni settore e comparto economico e produttivo. Essi, in
particolare, sono volti a:

de tous les secteurs économiques et de production qui œuvrent sur le territoire régional. Lesdites actions visent notamment :

•

qualificare e sviluppare il sistema di competenze dei lavoratori occupati e dei prestatori di lavoro temporaneo
nelle imprese, con particolare riferimento alle piccole e
medie imprese

•

à qualifier et à développer le système des compétences
des travailleurs permanents et temporaires des entreprises, et notamment des petites et moyennes
entreprises ;

•

sviluppare le competenze tecniche e gestionali dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e dei titolari di imprese

•

à développer les compétences techniques et gestionnaires des travailleurs autonomes, des collaborateurs et
des titulaires des entreprises ;

•

sostenere i processi di adeguamento e di adattamento
delle competenze professionali dei lavoratori occupati in
relazione ai processi di mobilità, terziarizzazione e trasformazione dei sistemi produttivi

•

à encourager les processus de modernisation et d’adaptation des compétences professionnelles des travailleurs
face aux processus de mobilité, de tertiarisation et de
transformation des systèmes de production ;

•

potenziare le competenze e le capacità dei lavoratori inquadrati con contratti atipici, al fine di aumentare le
possibilità di stabilizzazione e di occupazione.

•

à renforcer les compétences et les capacités des salariés
sous contrat atypique, afin d’augmenter leurs perspectives de stabilité et d’emploi.

All’interno di tali obiettivi saranno considerati prioritari
progetti e interventi che abbiano a riferimento le priorità
trasversali del FSE di cui all’art. 2 e che si inquadrino in
politiche settoriali sostenute dall’amministrazione regionale
anche con finanziamenti.

Dans le cadre desdits objectifs, sont considérés comme
prioritaires les projets et les actions qui ont trait aux priorités
transversales du FSE visées à l’art. 2 du présent appel à projets et qui s’inscrivent dans le cadre de politiques sectorielles
supportées ou financées par l’Administration régionale.

Per quanto attiene la Legge 236/93, il presente avviso
viene emanato sulla base di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 511/V/01 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15
gennaio 2002 e delle CM 30/2000 e 92/2000, finalizzato a
sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei
lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e
per sviluppare la competitività delle imprese.

Quant à la loi n° 236/1993, le présent appel à projets est
publié au sens de l’arrêté du dirigeant du Ministère de l’emploi et des politiques sociales n° 511/V/01 (Journal officiel
de la République italienne n° 12 du 15 janvier 2002) et des
circulaires ministérielles n° 30/2000 et 92/2000, visant à
supporter et à orienter les initiatives de formation en faveur
des travailleurs, en vue du développement et du recyclage
professionnel de ces derniers et de l’amélioration de la
compétitivité des entreprises.

A tal fine saranno finanziate iniziative:

Sont éligibles au titre des financements les initiatives du
niveau :

•

Aziendali;

•

entreprises ;

•

Pluriaziendali;

•

pluri-entreprises,

e Piani Formativi concordati tra le parti sociali di tipo:

et les plans de formation dressés de concert par les partenaires sociaux du type :

•

Settoriali;

•

sectoriel ;

•

Territoriali.

•

territorial.

Per «Piano Formativo» si intende un programma organico di azioni formative, rispondente ad esigenze settoriali
(ovvero riferito ad uno specifico settore economico) o territoriali (ovvero riferito ad uno specifico territorio), emergenti da una approfondita e dettagliata analisi dei fabbisogni
formativi e per la realizzazione del quale ciascuna impresa
beneficiaria garantisca un cofinanziamento privato pari almeno al 20% del costo dell’intervento che la riguarda.

L’on entend par « plan de formation » un programme
organique d’actions de formation répondant à des exigences
soit sectorielles (relatives à un secteur économique précis),
soit territoriales (relatives à un territoire donné) identifiées
dans le cadre d’une analyse approfondie et détaillée des besoins en formation. Lesdites actions doivent être cofinancées à hauteur de 20 % au moins par les entreprises concernées.

Il costo complessivo per il progetto aziendale non potrà

Le coût global de chaque projet formatif ne saurait dé2162
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superare il valore di Euro 25.800,00, mentre tale limite
massimo è innalzato ad Euro 103.200,00 per i progetti
Pluriaziendali. Per quanto riguarda i Piani Formativi
Settoriali o Territoriali l’importo dei progetti dovrà essere
ricompreso fra Euro 50.000,00 e Euro 250.000,00.

passer 25 800,00 euros, s’il est conçu à l’échelle d’une entreprise, alors qu’il peut atteindre maximum 103 200,00 euros s’il concerne plusieurs entreprises. Pour ce qui est des
plans de formation sectoriels et territoriaux, le coût de
chaque projet doit être compris entre 50 000,00 euros et
250 000, 00 euros.

I progetti ed i Piani formativi devono essere sottoscritti
dalle Parti sociali che lo promuovono.

Les projets et les plans de formation doivent être signés
par les partenaires sociaux qui les lancent.

A tal fine i progetti ed i piani formativi devono essere
accompagnati da accordo delle Parti sociali o dal parere positivo delle organizzazioni dei lavoratori intese sia come
Rappresentanza Sindacale in impresa, sia come associazioni
territoriali comparativamente più rappresentative; il consenso deve essere espressamente riferito allo specifico piano o
progetto presentato.

Á cette fin, les projets et les plans de formation doivent
être assortis soit de l’accord des partenaires sociaux concernés, soit de l’avis favorable des organisations des travailleurs (représentations syndicales d’entreprise ou associations territoriales les plus représentatives), portant expressément sur le projet ou plan présenté.
Types d’actions financées

Tipologia di attività finanziate
Per attività di formazione si intendono gli interventi di
prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.

L’on entend par « actions de formation » les initiatives
de préqualification, de qualification, de requalification, de
spécialisation et de recyclage, en classe ou à distance.

Sono inoltre ammesse per gli interventi inquadrati nella
Misura D1 POR attività formative individualizzate. Sono da
considerarsi attività individualizzate le azioni formative che
abbiano un numero di destinatari non superiore a cinque.

Sont par ailleurs admises au titre des initiatives relevant
de la mesure D1 POR les actions de formation personnalisées, à savoir celles qui sont destinées à un maximum de
cinq personnes.

Le attività formative individualizzate sono di due tipi:

Les actions de formation personnalisées peuvent être :

•

attività individualizzata «a catalogo»;

•

des formations catalogue ;

•

attività individualizzata «ad hoc».

•

des actions sur mesure.

Per attività formative individualizzate «a catalogo» sono
da intendersi percorsi formativi offerti in forma standardizzata da agenzie, organismi e società di formazione, presso i
quali di norma essi vengono realizzati ed individuati dal
soggetto proponente come parte integrante del proprio progetto formativo.

L’on entend par « formations catalogue » les parcours
formatifs standardisés offerts par les agences, organismes et
sociétés de formation – auprès desquels ils se déroulent normalement – et faisant partie intégrante du projet de formation proposé par le porteur de projet.

Per attività formativa individualizzata «ad hoc» si intendono percorsi formativi o parti di questi rivolti a singoli o
gruppi di persone fino ad un massimo di cinque componenti
progettati ed attuati specificamente per rispondere alle esigenze del proponente.

L’on entend par « actions sur mesure » les parcours formatifs, ou parties de ceux-ci, à l’intention d’individus isolés
ou de groupes d’un maximum de 5 personnes, conçus et
réalisés pour répondre spécifiquement aux exigences du
porteur de projet.

Nel quadro delle finalità e obiettivi sopra indicati, il presente bando articola le azioni formative finanziabili come
segue:

Dans le cadre des objectifs susmentionnés, les actions
de formation éligibles sont réparties comme suit :

Misura D1 POR:

Mesure D1 POR

1. ambito interaziendale;

1. Niveau « interentreprises » ;

2. ambito aziendale;

2. Niveau « entreprises » ;

3. ambito aziendale pubblico (aziende a prevalente capitale pubblico);

3. Niveau « entreprises publiques » (dont le capital est
essentiellement détenu par des établissements publics) ;
2163
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Legge 236/93:

Loi n° 236/1993

1. azioni formative aziendali: si intendono gli interventi
promossi dalle imprese per accompagnare i processi
di trasformazione e ristrutturazione delle stesse

1. Actions formatives d’entreprise, organisées par les
entreprises isolées pour accompagner leurs processus
de transformation et de restructuration ;

2. azioni formative pluriaziendali: si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e ristrutturazione delle stesse
attraverso piani pluriaziendali.

2. Actions formatives pluri-entreprises, organisées par
les entreprises pour accompagner leurs processus de
transformation et de restructuration par des plans pluri-entreprises;

3. piani formativi settoriali o territoriali: si intendono
programmi formativi organici in cui siano indicate
misure propedeutiche e trasversali all’attività formativa, quali analisi dei fabbisogni di professionalità,
orientamento e bilancio di competenze e misure specifiche di formazione quali aggiornamento e riqualificazione. Sono altresì finanziabili studi di settore ed
analisi dei fabbisogni formativi delle imprese o dei
lavoratori che giustifichino la proposta dell’intervento formativo.

3. Plans de formation sectoriels ou territoriaux : programmes de formation organiques indiquant les mesures transversales ou préliminaires à l’activité de
formation (analyses des besoins en compétences,
orientation et bilan des compétences, mesures spécifiques de formation, tels que le recyclage et la requalification). Sont par ailleurs éligibles les études de
secteur et les analyses des besoins en formation des
entreprises ou des travailleurs justifiant la proposition
d’action.

Misura D1 POR: Ambito interaziendale

Mesure D1 POR : Niveau « interentreprises »

Sono inquadrabili in ambito interaziendale i progetti nei
quali sono previste attività formative rivolte a destinatari
appartenenti a più imprese ed a lavoratori autonomi.

Sont susceptibles d’être financées, dans le cadre de ce
niveau, les actions de formation dont les destinataires relèvent de plusieurs entreprises ou sont des travailleurs autonomes.

Per impresa è da intendersi il soggetto definito da una
singola ragione sociale.

L’on entend par « entreprise » chaque sujet identifié par
une raison sociale unique.

Le azioni formative finanziate possono essere finalizzate alla acquisizione, sviluppo, riqualificazione e aggiornamento di competenze professionali di titolari, dipendenti e
collaboratori di imprese, lavoratori autonomi, lavoratori inquadrati con contratti atipici, lavoratori stagionali (fatta salva, per quest’ultima categoria, la presenza di accordi sindacali specifi), nelle seguenti aree di fabbisogno:

Elles peuvent viser à l’acquisition et au développement
des compétences, ainsi qu’à la requalification et au recyclage
professionnel des titulaires, des travailleurs et des collaborateurs des entreprises, des travailleurs autonomes, des travailleurs sous contrat atypique et des travailleurs saisonniers
(sans préjudice, pour ce qui est de cette dernière catégorie,
des accords syndicaux ad hoc) dans les domaines suivants :

Amministrazione finanza e controllo di gestione

Administration, finances et contrôle de la gestion d’entreprise

Ricerca, sviluppo e ingegneria di prodotto e processo

Recherche, développement et ingénieurie de produit et
de processus

Gestione dei processi produttivi, qualità e sicurezza

Gestion des processus de production, qualité et sécurité

Tecnologie di processo e di prodotto relative alla produzione di beni e servizi

Technologies de processus et de produit relatives à la
production de biens et de services

Applicazioni informatiche per l’automazione del lavoro
di ufficio e per la gestione dei processi aziendali

Applications informatiques pour l’automation du travail
de bureau et pour la gestion des processus d’entreprise

Organizzazione, gestione delle risorse umane e comunicazione

Organisation, gestion des ressources humaines et communication

Management.

Management

In ambito interaziendale saranno considerati prioritari
gli interventi formativi nell’area di fabbisogno «Amministrazione finanza e controllo di gestione» e «Applicazioni

Sont considérées comme prioritaires, dans le cadre de ce
niveau, les actions de formation relatives aux secteurs
« Administration, finances et contrôle de gestion » et
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informatiche». In particolare, rientrano nelle priorità progetti formativi volti all’acquisizione di competenze informatiche di base e relative all’impiego degli applicativi standard per l’automazione d’ufficio e la navigazione e l’impiego della rete internet.

« Applications informatiques ». En particulier, figurent au
nombre des actions prévues au titre de ce niveau les projets
de formation visant à l’acquisition de compétences informatiques de base et de compétences en matière d’utilisation
des logiciels d’application ordinaires, aux fins de l’automation des bureaux et de l’utilisation du réseau Internet.

Misura D1 POR: Ambito aziendale

Mesure D1 POR : Niveau « entreprises »

Sono inquadrati in ambito aziendale i progetti i cui destinatari sono inquadrati all’interno della medesima azienda.

Sont susceptibles d’être financées, dans le cadre de ce
niveau, les actions de formation dont les destinataires relèvent de la même entreprise.

Nell’ambito aziendale potranno essere finanziati interventi formativi rivolti a titolari, dipendenti e collaboratori di
imprese, lavoratori inquadrati con contratti atipici, lavoratori stagionali (fatta salva, per quest’ultima categoria, la presenza di accordi sindacali specifici) delle imprese di ogni
settore di attività finalizzati a sostenere lo sviluppo e l’aggiornamento di competenze professionali anche in relazione
a processi di innovazione tecnologica e organizzativa, di
sviluppo di programmi e azioni di miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi di lavoro e di adeguamento
della competitività dei sistemi aziendali.

Elles peuvent s’adresser aux titulaires, aux travailleurs
salariés, aux collaborateurs, aux travailleurs sous contrat
atypique et aux travailleurs saisonniers (sans préjudice,
pour ce qui est de cette dernière catégorie, des accords syndicaux ad hoc) des entreprises de tout secteur et viser au développement et à la mise à jour des compétences professionnelles, compte tenu également des processus d’innovation technologique et organisationnelle, de développement
de plans et d’actions d’amélioration de la qualité des produits et des processus de travail et d’adaptation de la compétitivité des systèmes d’entreprise.

In particolare, in ambito aziendale saranno considerati
prioritari gli interventi formativi che rispondano alle seguenti aree di fabbisogno:

Sont notamment considérées comme prioritaires, au niveau des entreprises isolées, les actions de formation dans
les domaines ci-après :

formazione di neo assunti

Formation des nouveaux salariés

formazione di quadri intermedi e tecnici appartenenti a
qualsiasi funzione aziendale

Formation des cadres intermédiaires et des techniciens
chargés de toute fonction au sein de l’entreprise

formazione di lavoratori direttamente legata a processi
di mobilità verticale in azienda

Formation des travailleurs liée directement aux processus de mobilité verticale au sein de l’entreprise

formazione legata a processi di ristrutturazione, riqualificazione, ridisegno dei processi produttivi ed introduzione e sviluppo dei sistemi qualità

Formation liée aux processus de restructuration, de requalification, de refonte des processus de production,
ainsi qu’introduction et développement de systèmes de
qualité

formazione finalizzata alla stabilizzazione di lavoratori
assunti con contratti a tempo determinato o con contratti
atipici.

Formation visant à la stabilisation des travailleurs recrutés sous contrat à durée déterminée ou atypiques

Misura D1 POR: Ambito aziendale pubblico (aziende a
prevalente capitale pubblico)

Mesure D1 POR : Niveau « entreprises publiques » (entreprises dont le capital est essentiellement détenu par des
établissements publics)

Nell’ambito aziendale pubblico potranno essere finanziati interventi formativi rivolti al management ed ai dipendenti finalizzati a sostenere lo sviluppo e l’aggiornamento
di competenze professionali anche in relazione a processi di
innovazione tecnologica e organizzativa, di sviluppo di programmi e azioni di miglioramento della qualità dei prodotti/servizi e dei processi di lavoro.

Sont susceptibles d’être financées, dans le cadre de ce
niveau, les actions de formation organisées à l’intention des
équipes de direction et des salariés des entreprises et visant
au développement et à la mise à jour des compétences professionnelles, compte tenu également des processus d’innovation technologique et organisationnelle, de développement de plans et d’actions d’amélioration de la qualité des
produits/services et des processus de travail.

In particolare, in ambito aziendale pubblico saranno
considerati prioritari gli interventi formativi che rispondano
alle seguenti aree di fabbisogno:

Sont notamment considérées comme prioritaires, au niveau des entreprises publiques, les actions de formation
dans les domaines ci-après :
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formazione di neo assunti

Formation des nouveaux salariés

formazione di quadri intermedi e tecnici appartenenti a
qualsiasi funzione aziendale

Formation des cadres intermédiaires et des techniciens
chargés de toute fonction au sein de l’entreprise

formazione di lavoratori direttamente legata a processi
di mobilità verticale ed orizzontale in azienda

Formation des travailleurs liée directement aux processus de mobilité verticale et horizontale au sein de l’entreprise

formazione legata a processi di ristrutturazione, riqualificazione, ridisegno dei processi produttivi ed introduzione e sviluppo dei sistemi qualità

Formation liée aux processus de restructuration, de requalification, de refonte des processus de production,
ainsi qu’introduction et développement de systèmes de
qualité

formazione di tecnici ed operatori preposti alla gestione
del territorio e dell’ambiente

Formation des techniciens et des opérateurs préposés à
la gestion du territoire et de l’environnement

applicazioni di e-governement

Application de e-gouvernement

Art. 2
Priorità trasversali

Art. 2
Priorités transversales

I progetti dovranno tener conto delle 3 linee prioritarie
trasversali contenute nel POR OB. 3 Regione Valle d’Aosta
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 del
Regolamento (CE) 1784/99, ovvero: promozione di iniziative locali in materia di occupazione, raccordo con gli attori e
con le peculiarità dello sviluppo economico e sociale
locale; promozione delle pari opportunità fra uomo e donna; promozione della «Società dell’Informazione», sia nel
senso dell’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l’erogazione di attività, sia intesa come settore di riferimento nell’ambito del quale promuovere attività formative e di inserimento/reinserimento lavorativo.

Les projets doivent tenir compte des 3 lignes prioritaires
transversales contenues dans le POR OB. 3 Région Vallée
d’Aoste en application des dispositions de l’art. 2 du
Règlement (CE) 1784/1999, à savoir : promotion d’initiatives locales en matière d’emploi, lien avec les acteurs et
avec les spécificités du développement économique et social local ; promotion de l’égalité des chances entre
hommes et femmes ; promotion de la « société de l’information », tant à travers l’utilisation des technologies informatiques et multimédia dans la réalisation des activités qu’à
travers l’encouragement, dans ce secteur de référence, d’actions de formation et d’insertion/réinsertion professionnelle.

Inoltre, in attuazione di tali principi, è stabilito che tutti i
progetti formativi aventi durata superiore alle 100 ore devono prevedere un modulo formativo, espressamente denominato «Società dell’informazione» in tema di conoscenza,
sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Il mancato rispetto di tale previsione determina l’esclusione del progetto
dalla fase valutativa.

Conformément à ces principes, il est établi que tous les
projets de formation dont la durée dépasse 100 heures doivent comporter un module appelé « Société de l’information » sur la connaissance, l’essor et la diffusion des nouvelles technologies. Aucun projet dépourvu de ce module
ne peut être pris en considération.

La valutazione dei progetti terrà conto, nell’attribuzione
dei punteggi, del conseguimento degli obiettivi prioritari
della programmazione comunitaria, relativi alla misura D1.
A parte le priorità di natura specifica della singola misura,
enunciate all’art.1 del presente invito, le priorità trasversali
sopra enunciate sono da intendersi come segue:

L’évaluation des projets tient compte, lors de l’attribution des points, de la réalisation des objectifs prioritaires de
la programmation communautaire relative à la mesure D1.
Mis à part les priorités propres à chaque mesure et visées à
l’art. 1er du présent appel à projets, il y a lieu de prendre en
considération les priorités transversales suivantes :

•

iniziative locali: si tratta di assicurare l’integrazione tra
le politiche attive del lavoro e le diverse forme di partenariato locale al fine di rafforzare i processi di sviluppo
locale. I progetti dovranno quindi indicare: le eventuali
relazioni con fabbisogni di sviluppo settoriale e territoriale, programmi e progetti di sviluppo locale, strumenti
di programmazione negoziata, e altre intese di partenariato economico e sociale;

•

initiatives locales : il s’agit d’assurer l’intégration des
politiques actives de l’emploi et des différentes formes
de partenariat local dans le but de renforcer les processus de développement local. Les projets doivent donc
indiquer : les éventuelles relations avec les besoins en
matière de développement sectoriel et territorial, les
programmes et les projets de développement local, les
outils de programmation négociée, ainsi que tout autre
partenariat économique et social ;

•

pari opportunità: è perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming sia garantendo una

•

égalité des chances : elle doit être intégrée dans toutes
les initiatives ; à cet effet, il y a lieu de garantir la parti-
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presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro, sia promuovendo azioni specifiche come enunciate nel POR e nel complemento di programmazione. I progetti devono esplicitamente
contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando: un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative. In tale
logica verranno considerate prioritarie le azioni formative volte al sostegno delle carriere delle donne nelle imprese. Ai fini dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo, le modalità per il perseguimento di tale priorità devono essere chiaramente esplicitate;
•

cipation des femmes aux projets de manière à reproduire
la situation du marché du travail ou bien de promouvoir
des actions spécifiques au sens du POR et du complément de programmation. Tout projet doit inclure des actions explicites visant la concrétisation de ce principe et
indiquer : le nombre des destinataires, distincts selon le
genre ; les conditions d’accès aux initiatives et les modalités de réalisation y afférentes. Dans cette logique,
sont considérées comme prioritaires les actions de formation visant au soutien des carrières des femmes dans
le cadre des entreprises. Aux fins de l’attribution des
points supplémentaires, les modalités d’application de
ladite priorité doivent être clairement énoncées ;

«società dell’informazione»: è una priorità da perseguire
sia nell’ambito del sistema dell’apprendimento sia
nell’ambito del mondo del lavoro. I progetti dovranno
esplicitare: l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nella progettazione e nelle modalità di erogazione delle attività (es. FAD), l’erogazione
di moduli/percorsi formativi riferibili all’apprendimento
di tecnologie multimediali ed informatiche, l’eventuale
sperimentazione di forme di telelavoro. Per dare luogo
al punteggio di priorità tali aspetti non devono essere di
impatto marginale, ma rappresentare il nucleo essenziale delle attività proposte o comunque una parte consistente nell’ambito del progetto.

•

« société de l’information »: c’est un objectif prioritaire
à poursuivre aussi bien dans le cadre du système de
l’apprentissage que dans celui du monde du travail. Les
projets doivent préciser : l’utilisation de technologies de
l’information et de la communication dans la conception
et dans les modalités de réalisation des activités (FAD,
par ex.), la fourniture de modules/parcours de formation
en rapport avec l’apprentissage de technologies multimédia et informatiques, l’expérimentation éventuelle de
formes de télétravail. L’obtention de points supplémentaires est subordonnée à la condition que ces éléments
n’aient pas un impact marginal, mais constituent le
noyau essentiel des activités proposées ou, du moins,
une partie importante du projet.

Art. 3
Durata complessiva del bando

Art. 3
Durée globale de l’appel à projets

Il presente invito ha validità fino al 19 dicembre 2003. I
progetti potranno essere presentati durante tutto il periodo
che intercorre tra la pubblicazione e la scadenza dello stesso.
Alle scadenze di seguito elencate saranno valutati i progetti
presentati nel periodo intercorrente tra apertura e chiusura
della procedura informatizzata. Tenuto conto delle scadenze
già compiutesi, il nuovo calendario risulta così articolato:

Le présent appel à projets est valable jusqu’au 19 décembre 2003. Les projets peuvent être présentés pendant
toute la période allant de la date de publication du présent
appel à projets à la date d’expiration de celui-ci et seront
évalués en fonction des séances d’évaluation indiquées ciaprès, qui tiennent compte des délais déjà expirés :

•

prima valutazione sarà effettuata prendendo in considerazione i progetti presentati tra il 1° aprile 2003 ed il 30
maggio 2003

•

première évaluation : projets présentés pendant la période allant du 1er avril au 30 mai 2003 ;

•

seconda valutazione sarà effettuata prendendo in considerazione i progetti presentati tra il 31 maggio ed il 15
settembre 2003

•

deuxième évaluation : projets présentés pendant la période allant du 31 mai au 15 septembre 2003 ;

•

terza valutazione sarà effettuata prendendo in considerazione i progetti presentati tra il 16 settembre ed il 19 dicembre 2003.

•

troisième évaluation : projets présentés pendant la période allant du 16 septembre au 19 décembre 2003.

Art. 4
Interventi finanziabili

Art. 4
Mesures éligibles au financement

Sono finanziabili sul presente invito gli interventi indicati nelle schede contenute nell’allegato 2 «schede intervento» Misura D1 POR e Legge 236/93.

Sont éligibles au financement, aux termes du présent appel à projets, les actions indiquées dans les fiches contenues
dans l’annexe 2 « Fiches d’intervention » – D1 POR et L.
n° 236/1993.

Art. 5
Durata dei progetti

Art. 5
Durée des projets
Les projets doivent en règle générale s’achever dans les

I progetti devono di norma concludersi entro 12 mesi
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dal loro inizio. Progetti di durata pluriennale possono essere
finanziati solo in ragione della particolare natura e complessità degli stessi. Tale durata nonché la relativa motivazione
devono essere esplicitamente indicate nel progetto.

douze mois qui suivent la date de leur commencement. Les
projets pluriannuels peuvent être financés uniquement en
raison de leur nature particulière et de leur complexité. La
durée et les raisons de celle-ci doivent être explicitement
précisées dans le projet.

Art. 6
Criteri per la localizzazione delle azioni

Art. 6
Critères de localisation des actions

Al fine di destinare a favore delle aree Obiettivo 2 la
quota di risorse prevista, la localizzazione dell’azione viene
valutata sulla base dei seguenti requisiti:

Dans le but de destiner aux zones relevant de l’Objectif
2 la part de ressources prévue, la localisation de l’action est
évaluée sur la base :

•

•

sede/i dell’unità locale, nel caso di azioni di formazione
aziendale o interaziendale;

du/des siège(s) de l’unité locale, en cas d’actions de formation d’entreprise ou interentreprises.

Art. 7
Aiuti di Stato

Art. 7
Aides d’État

La Regione dà atto del fatto che la Commissione
Europea ha elaborato una specifica normativa concernente
la disciplina degli aiuti di Stato in materia di formazione
professionale e di aiuti alle PMI nel rispetto dell’articolo 87
del Trattato che istituisce l’Unione europea. L’intensità degli aiuti concessi alle imprese per le attività formative saranno definite in coerenza con le disposizioni contenute nel
Regolamento (CE) n. 68/2001, della Commissione Europea.

La Région prend acte du fait que la Commission européenne a élaboré une réglementation spécifique sur les
aides d’État en matière de formation professionnelle et
d’aides aux PME dans le respect de l’art. 87 du traité instituant l’Union européenne. L’intensité des aides accordées
aux entreprises pour les activités de formation sera définie
conformément aux dispositions du Règlement (CE)
n° 68/2001 de la Commission européenne.

Per quanto attiene i progetti finanziati a valere sulla
Legge 236/93 il presente avviso concerne il finanziamento
di azioni di formazione continua che si configurano come
aiuti di stato e che devono quindi essere conformi alla normativa comunitaria in materia.

Pour ce qui est des projets à valoir sur la L. n° 236/
1993, les actions de formation continue relevant des aides
d’État doivent se conformer aux dispositions communautaires en la matière.

Ciascuna impresa beneficiaria dovrà optare per l’uno o
l’altro dei regimi di seguito individuati, indicando espressamente la scelta effettuata:

Chaque bénéficiaire est tenu de choisir et d’indiquer
clairement l’un ou l’autre des régimes d’aide énumérés ciaprès :

•

regime «di esenzione» di cui al Regolamento (CE)
n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla G.U.C.E. L10/20
del 13 gennaio 2001;

•

régime d’exemption visé au règlement (CE) n° 68/2001
du 12 janvier 2001, publié au JOCE L10/20 du 13 janvier 2001 et concernant l’application des articles 87 et
88 du traité instituant la Communauté européenne, sur
les aides à la formation ;

•

regime «de minimis» di cui al Regolamento (CE)
n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione del trattato CE agli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla G.U.C.E. L10/20 del 13 gennaio 2001.

•

régime de minimis visé au règlement (CE) n° 69/2001
du 12 janvier 2001, publié au JOCE L10/20 du 13 janvier 2001 et concernant l’application du traité instituant
la Communauté européenne, sur les aides de minimis.

Regime di esenzione

Régime d’exemption

Le aziende, presso le quali i lavoratori destinatari degli
interventi sono impiegati, si devono impegnare a garantire
il cofinanziamento nella misura necessaria ad assicurare il
non superamento delle intensità di aiuti fissati dal citato regolamento comunitario e di seguito esposti:
Grandi imprese

Les entreprises qui emploient les travailleurs destinataires des actions doivent s’engager à assurer un cofinancement de ces dernières qui suffise à garantir le respect des
plafonds d’aide fixés par le règlement communautaire y afférent et indiqués ci-après:

Formazione specifica (%)

Formazione generale (%)

Fuori aree assistite

25

50

Aree art. 87.3.c

30

55
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Formation spécifique

Formation générale

Implantées en dehors des aires
faisant l’objet des aides

25 %

50 %

Implantées dans les aires visées à la lettre c)
du troisième alinéa de l’art. 87

30 %

55 %

Formazione specifica (%)

Formazione generale (%)

Fuori aree assistite

35

70

Aree art. 87.3.c

40

75

Petites et moyennes entreprises

Formation spécifique

Formation générale

Implantées en dehors des aires
faisant l’objet des aides

35 %

70 %

Implantées dans les aires visées à la lettre c)
du troisième alinéa de l’art. 87

40 %

75 %

PMI

Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti se destinatari della formazione sono i lavoratori svantaggiati definiti
all’art. 2, lettera g) del Regolamento (CE) n. 68/2001.

Lesdits pourcentages sont majorés de 10 points si les actions de formation s’adressent aux travailleurs défavorisés
au sens de la lettre g) de l’art. 2 du règlement (CE) n°
68/2001.
En tout état de cause, le cofinancement de l’entreprise
doit couvrir 20 % au moins du coût du projet.

In ogni caso il cofinanziamento deve essere pari almeno
al 20% del costo dell’intervento.
Ai fini della determinazione delle intensità di aiuti applicabili per Formazione specifica si intende la formazione
che comporti insegnamenti applicabili alla posizione, presente o futura, occupata dal dipendente nell’impresa e fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o
settori di occupazione, o lo siano soltanto limitatamente.

Aux fins de la détermination de l’intensité des aides applicables, on entend par « formation spécifique » toute action formative comportant des enseignements tenant à la
position, présente ou future, occupée par le travailleur au
sein de l’entreprise et fournissant des qualifications inutilisables, ou partiellement utilisables, dans d’autres entreprises ou secteurs.

Per Formazione generale si intende la formazione che
comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o
prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata
dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o
settori di occupazione, migliorando in modo significativo la
possibilità di collocamento del dipendente.

L’on entend par « formation générale » toute action formative comportant des enseignements qui ne touchent pas
uniquement ou essentiellement à la position, présente ou future, occupée par le travailleur au sein de l’entreprise, mais
qui fournit des qualifications en large partie utilisables dans
d’autres entreprises ou secteurs, ce qui augmente sensiblement les chances d’emploi du travailleur.

Ai fini del presente avviso si precisa che è ritenuta «generale»:

Aux fins du présent appel à projets, il y a lieu de préciser que la formation générale inclut :

•

la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti
(ai sensi della normativa comunitaria che definisce le
PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i
dipendenti di diverse imprese;

•

la formation interentreprises, soit la formation organisée
conjointement par plusieurs entreprises indépendantes
(au sens des dispositions communautaires susmentionnées définissant les PME) ou dont peuvent bénéficier les
salariés de plusieurs entreprises ;

•

la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli stati membri o la comunità
abbiano attribuito competenza in materia;

•

la formation reconnue, certifiée et validée soit par les
autorités ou les organismes publics, soit par les organismes et les institutions délégués à cet effet par les
États membres ou l’Union européenne ;

•

la formazione linguistica;

•

la formation linguistique ;
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•

•

la formazione relativa ad alfabetizzazione informatica
con riferimento a:

•

l’alphabétisation informatique, eu égard notamment aux
domaines suivants :

– applicativi per office automation – fogli elettronici,
videoscrittura, database, software di presentazione;

– logiciels de bureautique, feuilles électroniques, traitement de textes, bases de données, logiciels de présentation ;

– linguaggi di programmazione;

– langages de programmation ;

la formazione di base per l’impresa, relativa a elementi
di marketing, contabilità, normativa fiscale, management, tecnica di comunicazione, qualità, sicurezza, normativa ambientale.

•

la formation de base pour l’entreprise (marketing,
comptabilité, fiscalité, direction, techniques de la communication, qualité, sécurité, protection de l’environnement).

Nel caso in cui il progetto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell’intensità dell’aiuto e nei
casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative
alla formazione specifica.

Au cas où le projet prévoirait des éléments de formation
spécifique et de formation générale qui ne sauraient être
distingués aux fins du calcul de l’intensité de l’aide ou il serait impossible d’en définir le caractère (général ou spécifique), il est fait application des intensités d’aides relatives
à la formation spécifique.

Per la definizione di PMI si rinvia alla raccomandazione
96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, pubblicata
sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996.

Pour ce qui est de la définition de PME, il est fait référence à la recommandation 96/280/CE de la Commission
du 3 avril 1996, publiée au JOCE L 107 du 30 avril 1996.

Ai soli fini del cofinanziamento privato sono riconosciuti i costi relativi alla partecipazione del personale aziendale al progetto di formazione-reddito allievi, fino ad un
massimo pari alla somma totale di tutti gli altri costi ammissibili.

Uniquement aux fins du cofinancement à la charge des
entreprises, sont éligibles les coûts relatifs à la participation
des personnels aux projets de formation-revenu élèves, jusqu’à concurrence de la somme de tous les autres coûts éligibles.

Regime «de minimis»

Régime de minimis

La regola del «de minimis» implica che l’importo complessivo dei finanziamenti pubblici assegnati ad una medesima impresa sotto forma di «de minimis» non possa superare 100.000,00 Euro su un periodo di 3 anni, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti.

D’après la règle de minimis, le montant total des financements octroyés à une entreprise par n’importe quelle administration publique et à n’importe quel titre sous forme
d’aides de minimis ne saurait dépasser le plafond de
100 000,00 euros sur trois ans.

Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile,
nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de
minimis», l’importo complessivo degli aiuti «de minimis»
concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato.
L’aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il
beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

Ladite période de référence est variable : chaque fois
qu’une nouvelle aide de minimis est octroyée, la période
prise en compte aux fins du calcul du total des aides obtenues part, à rebours, de la date du dernier octroi. L’aide est
considérée comme versée au moment où le bénéficiaire acquiert le droit de la recevoir.

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo
del «de minimis», appena indicato, i contributi ricevuti a
valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione
Europea e da questa approvati, o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

Les financements relevant des régimes des aides notifiées à la Commission européenne et approuvées par celleci, de même que les aides faisant l’objet d’un règlement
d’exemption par catégorie, ne sont pas pris en compte aux
fins du calcul du total des aides de minimis obtenues.

Il «de minimis» è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione di quelli concessi al
settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui
all’allegato I del Trattato (prodotti del settore agricolo, pesca, acquicoltura).

Le régime de minimis est applicable aux aides octroyées
aux entreprises de tous les secteurs, exception faite pour celui des transports et celui de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits visés à l’annexe
I du traité (produits de l’agriculture, de la pêche et de
l’aquaculture).

Anche nell’ipotesi di opzione per il regime «de minimis» il cofinanziamento deve essere pari almeno al 20% del
costo dell’intervento.

Même au cas où le bénéficiaire choisirait le régime de
minimis, le cofinancement doit couvrir 20 % au moins du
coût du projet.
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Art. 8
Risorse disponibili e vincoli finanziari

Art. 8
Ressources disponibles et conditions de financement

Per l’attuazione del presente invito aperto, è disponibile,
a valere sui Fondo Sociale europeo, la cifra di Euro
1.684.946,07 e la cifra complessiva di Euro 445.664,00 a
valere si fondi legge 236/93.

Les dépenses relatives aux actions visées au présent appel à projets sont couvertes par une enveloppe de
1 684 946,07 euros à valoir sur le Fonds social européen et
par une enveloppe de 445 664,00 euros à valoir sur les crédits disponibles au titre de la L. n° 236/1993.

Le risorse stanziate per il finanziamento dei progetti approvati a valere sul presente invito saranno assegnate ai
progetti risultati idonei e finanziabili, sino ad esaurimento
delle stesse.

Les ressources engagées pour le financement des projets
approuvés au titre du présent appel à projets seront affectées aux projets éligibles jusqu’à leur épuisement.

La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano
finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

La Région se réserve la faculté de procéder au réexamen
des coûts de chaque projet. En cas de coupures financières,
le bénéficiaire est tenu de reformuler le plan de financement
selon les indications fournies par les bureaux régionaux.

Non sono finanziabili su questo bando azioni finanziate,
in tutto o in parte, sul Piano di sviluppo rurale della
Regione Valle d’Aosta (Reg. CE 1257/99).

Ne sont pas éligibles au titre du présent appel à projets
les actions financées en tout ou partie par le Plan de développement rural de la Région Vallée d’Aoste (Règlement
CE 1257/1999).

Gli importi previsti come risorse finanziarie assegnate a
ciascuna scheda intervento allegata al presente bando sono
da intendersi quali importi di riferimento per le linee di intervento specifiche definite in ciascuna scheda e non costituiscono ai fini della programmazione delle risorse un vincolo.

Le montant des ressources financières destinées à
chaque fiche d’intervention annexée au présent avis est indicatif et n’a aucune valeur contraignante aux fins de la planification des ressources.

I costi massimi ed i parametri di costo/ora/allievo massimi per l’approvazione dei progetti sono definiti nelle
Schede intervento contenute nell’allegato 2 del presente invito.

Les coûts et les paramètres maximaux de coût/heure/
élève en vue de l’approbation des projets sont définis dans
les fiches d’intervention contenues dans l’Annexe 2 du présent appel à projets.

Le risorse finanziarie indicate nelle schede-intervento
sono da intendersi al lordo dell’I.V.A. se dovuta.

Les ressources indiquées dans les fiches d’intervention
sont à considérer comme comprenant l’IVA.

Art. 9
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Art. 9
Porteurs de projets

Misura D1 POR:

Projets au titre de la mesure D1 POR :

Possono presentare progetti i soggetti che, all’atto della
presentazione della domanda, possiedono i requisiti indicati di seguito.

Ont vocation à présenter des projets les sujets qui, au
moment de la présentation de la demande, répondent
aux conditions ci-après :

L’attività nei confronti di soggetti occupati può essere realizzata da imprese, loro consorzi, società capogruppo o A.T.I. che realizzano l’attività formativa
per qualificare o aggiornare il proprio personale.

Les entreprises, les consortiums d’entreprises, les sociétés chefs de groupe ou les associations temporaires
d’entreprises qui mettent en place des actions de formation visant à la qualification ou au recyclage de
leurs personnels ;

Possono altresì proporre interventi formativi in favore di soggetti occupati, nonché di lavoratori autonomi
e imprenditori le Associazioni di categoria e professionali, che dovranno avvalersi per l’attuazione, salvi
quanto diversamente disposto da norme che ne disciplinano l’attività, di agenzie formative o di altri soggetti aventi esplicitamente e statutariamente prevista

Les associations catégorielles et professionnelles qui
proposent des actions de formation à l’intention de
salariés, de travailleurs indépendants et d’entrepreneurs ; sans préjudice des dispositions contraires réglementant leur activité, elles doivent avoir recours,
pour la mise en œuvre desdites actions, à des agences
de formation ou à d’autres organismes dont les buts
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tra i propri fini la formazione professionale e dotati di
organizzazione e risorse umane minime indispensabili per esercitare in modo qualificato la funzione formativa. Detti organismi devono dichiarare la disponibilità di una sede formativa, sul territorio della regione, conforme alle norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza nonché delle attrezzature necessarie, ed il
possesso di risorse umane minime indispensabili per
esercitare in modo qualificato la funzione formativa.

statutaires comprennent explicitement la formation
professionnelle et qui disposent de l’organisation et
des ressources humaines indispensables pour exercer
de manière qualifiée l’activité de formation. Lesdits
organismes doivent déclarer qu’ils disposent de locaux pour la formation, situés sur le territoire régional et répondant aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que des équipements nécessaires. Ils doivent également attester
qu’ils disposent des ressources humaines indispensables pour exercer de manière qualifiée l’activité de
formation.

Le imprese possono presentare domanda in autonomia
solo per interventi formativi rivolti al proprio personale
dipendente. Progetti formativi direttamente finalizzati
all’inserimento lavorativo nella propria azienda possono
essere presentati dalle imprese con l’indicazione, in qualità di attuatore, di un centro o organismo di formazione,
e devono essere accompagnate da una dichiarazione di
impegno all’assunzione di almeno il 70% dei partecipanti.

Les entreprises ne peuvent présenter une demande à titre
autonome que pour des actions de formation destinées à
leurs salariés. Elles peuvent présenter des projets de formation visant directement au recrutement de personnels
à la condition qu’elles indiquent le centre ou l’organisme de formation qui en sera le réalisateur et qu’elles
s’engagent à recruter 70% au moins des participants.

Qualora il progetto sia proposto da un raggruppamento
di prestatori di servizi, questi debbono costituire o dichiarare l’intenzione di costituire, a finanziamento approvato, un’Associazione temporanea di imprese indicando sin dal momento della presentazione del progetto
il soggetto capogruppo. La dichiarazione di intenti, nel
caso di impegno alla costituzione di un raggruppamento,
deve specificare le parti di attività che saranno eseguite
dai singoli prestatori di servizi e contenere l’impegno
che, in caso di approvazione del progetto, gli stessi si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11
Decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995. In questo
caso la presentazione del progetto deve essere sottoscritta da tutti i proponenti se l’Associazione non è ancora
stata costituita altrimenti, se già costituita, è sufficiente
la sottoscrizione del soggetto capofila o del rappresentante legale. Si rimanda, per quanto non specificato,
all’art. 11 del Decreto legislativo n. 157 del 17 marzo
1995.

Au cas où le projet serait présenté par un groupement de
prestataires de services, ceux-ci seront tenus de constituer ou de déclarer leur intention de constituer, une fois
le financement approuvé, une association temporaire
d’entreprises en indiquant, dès le moment de la présentation du projet, le chef de groupe. Dans ce dernier cas,
la déclaration d’intentions doit indiquer les activités qui
seront assurées par les différents prestataires et le fait
qu’en cas de réception du projet, ces derniers s’engagent
à respecter la réglementation prévue par l’art. 11 du décret législatif n° 157 du 17 mars 1995. Le projet doit
être signé par tous les porteurs de projet si l’association
n’a pas encore été constituée ; dans le cas contraire, la
signature du chef de groupe ou du représentant légal
suffit. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent
point, il est fait référence à l’art. 11 du décret législatif
n° 157 du 17 mars 1995.

Progetti a valere sulla Legge 236/93:

Projets au titre de la loi n° 236/1993 :

Gli interventi potranno essere presentati ed attuati da
imprese, associazioni temporanee di impresa, Consorzi
di Impresa ed Enti di formazione.

Ils peuvent être présentés et réalisés par des entreprises,
des associations temporaires d’entreprises, des consortiums d’entreprises et des organismes de formation.

• Progetto aziendale: viene proposto direttamente dalla
singola impresa interessata alla formazione (senza limiti dimensionali); il progetto aziendale può essere
proposto anche tramite un ente di formazione,
un’agenzia formativa, i consorzi di impresa, o un
Ente Bilaterale, per conto dell’impresa stessa.

• Actions formatives d’entreprise : le projet est proposé
soit directement par l’entreprise concernée (sans limites dimensionnelles), soit par l’intermédiaire d’un
organisme de formation, une agence de formation, un
consortium d’entreprises ou un organisme bilatéral,
pour le compte de l’entreprise ;

• Progetto pluriaziendale: è riservato a due o più
Piccole Medie Imprese, per il raggiungimento di un
medesimo obiettivo, ed è proposto da un Consorzio
di Imprese per le aziende consorziate, da un ente di
formazione, da un’agenzia formativa da un Ente
Bilaterale, ovvero dal capofila di una Associazione

• Actions formatives pluri-entreprises : le projet
concerne deux ou plusieurs PME visant le même objectif ; il est proposé par un consortium d’entreprises,
pour les entreprises qui en font partie, par un organisme de formation, une agence de formation, un organisme bilatéral ou bien par le chef de file d’une asso2172
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Temporanea di Imprese (A.T.I. disciplinate dal D.lgs
n. 358/52).

ciation temporaire d’entreprises (ATI) constituée au
sens du décret législatif n° 358/1952.

Possono essere presentati progetti pluriaziendali da parte di A.T.I. in fase di costituzione purché sia già individuata ed espressamente indicata l’impresa capofila, ed
ognuna delle imprese interessate dichiari nella domanda
l’intenzione di costituire l’A.T.I. stessa. L’A.T.I. dovrà
risultare formalmente costituita prima dell’avvio delle
attività formative.

Des projets pluri-entreprises peuvent être présentés
par des ATI en cours de constitution, à condition que
le chef de file ait déjà été identifié et expressément
indiqué et que chacune des entreprises concernées
déclare dans la demande son intention de constituer
ladite ATI. Cette dernière doit être formellement
constituée avant le début des actions de formation.

I progetti pluriaziendali devono indicare espressamente
le singole imprese interessate: non sono ammesse generiche attestazioni di partecipazione aziendale rilasciate
da Associazioni di Categoria.

Les projets pluri-entreprises doivent indiquer explicitement chacune des entreprises concernées, aucune
attestation de participation d’une entreprise délivrée
par une association catégorielle n’étant admise.

Le aziende coinvolte devono avere sede operativa in
Valle d’Aosta e le azioni formative proposte possono riguardare solo il personale dipendente della sede o delle
sedi operative dislocate in regione, sia per i progetti
aziendali che per quelli pluriaziendali.

Les entreprises concernées doivent avoir leur siège
opérationnel en Vallée d’Aoste. Pour ce qui est tant
des projets d’entreprise que des projets pluri-entreprises, les actions formatives s’adressent uniquement
aux personnels salariés employés dans le(s) siège(s)
opérationnel(s) situé(s) en Vallée d’Aoste.

In relazione agli occupati, le imprese ed i consorzi possono essere rispettivamente affidatari delle sole azioni
di formazione per propri dipendenti ovvero per dipendenti delle imprese consorziate, è consentita anche ai
consorzi di imprese la presentazione di progetti aziendali, purché rivolti ad aziende consorziate.

Les entreprises et les consortiums ne peuvent réaliser
respectivement que les actions de formation à l’intention de leurs salariés et celles à l’intention des salariés des entreprises associées. Les consortiums d’entreprises peuvent présenter des projets d’entreprise à
condition qu’ils concernent une des entreprises qui en
font partie.

In ogni caso, il soggetto presentatore di un progetto pluriaziendale, oppure presentatore di un progetto aziendale per conto di un’impresa, deve essere espressamente
delegato da ognuna delle imprese interessate. La delega,
da produrre in originale contestualmente alla presentazione della domanda, deve essere specificamente riferita
al singolo progetto, recandone la denominazione, e deve
indicare esplicitamente l’organismo delegato.

En tout état de cause, le porteur d’un projet pluri-entreprises, de même que le porteur d’un projet d’entreprises pour le compte d’une entreprise, doit être expressément délégué à cet effet par chacun des sujets
concernés. L’original de la/des délégation(s) y afférente(s), qui doit être produit lors du dépôt de la demande, doit préciser qu’il se réfère au projet dont la
dénomination est indiquée et mentionner explicitement l’organisme délégué.

Gli Enti Bilaterali, istituiti come accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono concorrere alla promozione dei piani e alla
loro realizzazione, eventualmente anche in qualità di presentatori e attuatori dei progetti.

Les organismes bilatéraux, institués par des accords
entres les organisations syndicales des employeurs et des
travailleurs les plus représentatives à l’échelon national,
peuvent concourir à la promotion et à la réalisation des
plans, s’il y a lieu en tant que porteur ou réalisateur de projet.

I progetti presentati dagli Enti bilaterali non necessitano
della sottoscrizione delle Parti sociali, in quanto tali Enti
sono già Enti paritetici strumentali delle associazioni di categoria datoriali e sindacali.

Les projets déposés par les organismes bilatéraux n’exigent pas la signature des partenaires sociaux, étant donné la
nature desdits organismes, instances paritaires et opérationnelles des associations catégorielles des employeurs et des
syndicats.

I soggetti presentatori dei Piani Formativi hanno l’obbligo di indicare le aziende beneficiarie degli interventi previsti. Ogni Piano Formativo dovrà contenere indicazioni sul
numero e sulle caratteristiche dei lavoratori coinvolti.

Les porteurs des plans de formation se doivent d’indiquer les entreprises bénéficiaires des actions prévues. Tout
plan de formation doit préciser le nombre et les caractéristiques des travailleurs concernés.

I destinatari finali delle azioni formative possono essere
esclusivamente i lavoratori dipendenti delle imprese, nonché i soci lavoratori di cooperative, assoggettate al contri-

Les actions formatives peuvent uniquement avoir pour
bénéficiaires finaux les travailleurs salariés des entreprises
et les associés travailleurs des coopératives, soumises au ré2173
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buto di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come
modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione
professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

gime de cotisation visé à l’art. 12 de la loi n° 160/1975, tel
qu’il a été modifié par l’art. 25 de la loi-cadre sur la formation professionnelle n° 845/1978 modifiée.

Sono altresì ammissibili i lavoratori assunti con contratto di formazione/lavoro e di apprendistato, a condizione che
gli stessi non siano gli unici destinatari degli interventi e
che le azioni formative finanziate non vengano utilizzate
per l’assolvimento delle prestazioni obbligatorie previste da
detti istituti.

Sont également éligibles les travailleurs recrutés sous
contrat de formation emploi ou d’apprentissage, à condition
qu’ils ne soient pas les seuls bénéficiaires des initiatives et
que les actions formatives financées ne servent pas à couvrir les prestations obligatoires prévues par lesdits contrats.

Sono esclusi i titolari di imprese, lavoratori autonomi,
prestatori di lavoro occasionale, lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.

Ne sauraient bénéficier des initiatives en cause les titulaires des entreprises, les travailleurs autonomes, les travailleurs qui fournissent des prestations occasionnelles et
les travailleurs sous contrat de collaboration coordonnée et
continue.

Art. 10
Soggetti proponenti, attuatori e partner

Art. 10
Porteurs de projets, réalisateurs et partenaires

Soggetto proponente e soggetto attuatore

Porteurs et réalisateurs de projets

Il soggetto titolare dell’azione o progetto – denominato
proponente – di norma coincide con il soggetto attuatore.
Esso potrà avvalersi di un soggetto attuatore individuato tra
le Agenzie formative qualora non abbia capacità e competenze per attuare l’intervento autonomamente. Fatta eccezione per tale fattispecie, e fermo restando quanto previsto
in materia di delega di attività, non sarà ammessa la presentazione di progetti da parte di soggetti che non ne assumano
anche la titolarità dell’attuazione.

En règle générale, le porteur de projet – qui est titulaire
de l’action ou du projet – est également le réalisateur de ce
dernier. Il peut cependant faire appel à un réalisateur choisi
parmi les agences de formation au cas où il ne disposerait
pas des capacités et des compétences nécessaires pour réaliser l’action d’une manière autonome. Sauf dans ce cas précis et sans préjudice des dispositions en matière de délégation d’activité, aucun projet dont le porteur n’est pas également le réalisateur n’est admis.

Il soggetto proponente qualora assuma anche il ruolo di
attuatore potrà avvalersi dell’esercizio della delega a terzi
di parti di attività formativa, secondo quanto previsto dalle
Direttive regionali.

Le porteur de projet qui se charge également de la réalisation de ce dernier a la faculté de déléguer à des tiers certaines parties de l’action de formation, aux termes des directives régionales.

Il soggetto proponente che si avvale di un soggetto attuatore esercita nei confronti di tale soggetto ruoli attivi di:

Le porteur de projet qui s’appuie sur l’action d’un réalisateur pourvoit aux fonctions suivantes vis-à-vis de ce dernier :

•

definizione delle motivazioni e delle finalità del progetto;

•

définition des motivations et des buts du projet ;

•

validazione delle modalità realizzative;

•

validation des modalités de réalisation ;

•

monitoraggio in itinere del rispetto, da parte dell’attuatore, degli obiettivi e delle modalità realizzative;

•

suivi du respect des objectifs et des modalités de réalisation par le réalisateur ;

•

valutazione finale del progetto.

•

évaluation finale du projet.

In ragione di tali ruoli, il proponente coadiuva
l’Amministrazione regionale nei compiti di monitoraggio e
vigilanza ad essa propri, segnalando tempestivamente eventuali criticità riscontrate.

Compte tenu de cela, le porteur de projet épaule l’action
de l’Administration régionale en matière de suivi et de surveillance et signale dans les meilleurs délais tout problème
éventuel qu’il est amené à constater.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da un soggetto
che non ne assume anche l’attuazione, e con l’eccezione dei
raggruppamenti per i quali si rinvia a quanto espressamente
indicato all’art. 9, il soggetto attuatore diverrà titolare del
finanziamento e del rapporto convenzionale con
l’Amministrazione regionale, fatto salvo per quanto attiene
la scelta di utilizzo del regime di de minimis che prevede
l’erogazione diretta del contributo all’impresa proponente.

Si le porteur de projet – exception faite des groupements, pour lesquels il convient de se référer aux indications de l’art. 9 – ne prend pas en charge la réalisation de
celui-ci, le bénéficiaire des financements est le réalisateur,
sauf en cas de régime de minimis, qui prévoit le versement
de l’aide directement au proposant. En l’occurrence, c’est le
réalisateur qui entretient les relations avec l’Administration
régionale.
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Il rapporto tra proponente ed attuatore deve essere normato attraverso apposito documento, esplicitamente riferito
al progetto e sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati.

Les relations entre le porteur et le réalisateur du projet
sont régies par une convention ad hoc, signée par les représentants légaux des intéressés.

Detto documento dovrà indicare in modo esplicito le
modalità con cui sono regolati i rapporti tra proponente ed
attuatore, in modo conforme a ruoli ed ambiti sopra definiti.

Ladite convention illustre dans le détail les rapports
entre porteur et réalisateur du projet, compte tenu du rôle et
des domaines d’action respectifs.

Il documento che regola il rapporto proponente-attuatore dovrà essere allegato alla richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. La mancanza, la non conformità o
incompletezza di tale documento pregiudica l’ammissibilità
a valutazione del progetto.

Ladite convention doit être annexée à la demande d’admission à l’évaluation et au financement. À défaut, ou si elle est n’est pas régulière ou complète, le projet n’est pas
pris en considération.

Partner

Partenaires

Le proposte progettuali potranno prevedere l’adesione
di uno o più partner in qualità di sostenitori o soggetti interessati alla realizzazione del progetto coerentemente agli
scopi istituzionali che li caratterizzano.

Les projets peuvent envisager le soutien ou la participation à la réalisation des actions d’un ou de plusieurs partenaires, conformément aux buts institutionnels de ceux-ci.

Il partenariato è finalizzato a favorire il radicamento degli interventi sul territorio ed a realizzare una maggiore diffusione delle potenzialità del Fondo Sociale Europeo, e
rafforza le potenzialità e le motivazioni del progetto e deve
pertanto essere documentata da una lettera di intenti.

Le partenariat vise à favoriser l’implantation des interventions sur le territoire et à mieux faire connaître le potentiel offert par le FSE, renforce les motivations et le potentiel
du projet : il doit donc être documenté par une déclaration
d’intention.

La lettera di intenti deve esprimere l’adesione motivata
al progetto, e deve essere consegnata unitamente alla richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento.

Ladite déclaration d’intention doit motiver l’adhésion au
projet et être présentée en même temps que la demande
d’admission à l’évaluation et au financement.

La partecipazione al progetto in qualità di promotore o
partner non comporta la assunzione di oneri e responsabilità
nell’attuazione del progetto.

La participation au projet en qualité de promoteur ou de
partenaire ne comporte pas la prise en charge de frais ou de
responsabilités dans le cadre de la réalisation du projet.

Art. 11
Modalità di presentazione dei progetti
e della richiesta di ammissione a valutazione
e finanziamento

Art. 11
Modalités de présentation des projets
et de la demande d’admission à l’évaluation
et au financement
Projets au titre de la mesure D1 POR

A valere sulla misura D1 POR
I progetti devono essere redatti su apposito formulario.
Il formulario sarà reso disponibile per la compilazione sul
sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta:
www.regione.vda.it

Les projets doivent être rédigés sur un formulaire ad
hoc. Ledit formulaire sera disponible sur le site Internet de
la Région autonome Vallée d’Aoste : www.regione.vda.it

La compilazione sarà guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato.

La rédaction sera guidée par une procédure informatisée
utilisable directement sur le site susmentionné.

Verrà resa altresì disponibile una Guida alla compilazione in linea. Il formulario, contenente il progetto per il quale
si richiede il finanziamento, dovrà essere consegnato esclusivamente per via elettronica.

Un guide pour la rédaction en ligne sera également disponible. Le formulaire contenant le projet pour lequel le financement est demandé devra être transmis par voie électronique uniquement.

Il soggetto proponente deve altresì presentare una
«Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento»,
da predisporre in bollo su apposito modulo. La richiesta,
unica per tutti i progetti presentati dal proponente a valere
sul presente invito ed esclusivamente in forma cartacea, dovrà essere presentata presso la Regione Valle d’Aosta –

Le porteur de projet devra également présenter une demande d’admission à l’évaluation et au financement à rédiger sur un formulaire ad hoc et revêtu d’un timbre fiscal. La
demande, unique pour tous les projets présentés par le porteur de projets au titre du présent appel, doit être rédigée sur
papier uniquement et déposée à la Région Vallée d’Aoste –
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Dipartimento politiche del lavoro – Agenzia regionale del
lavoro – Via Garin, 1 AOSTA, unitamente alla seguente documentazione obbligatoria:

Département des politiques de l’emploi – Agence régionale
de l’emploi – 1, rue Garin, AOSTE, obligatoirement assortie des pièces suivantes :

a) copia dello Statuto e dell’atto costitutivo;

a) Copie des statuts et de l’acte constitutif ;

b) dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media impresa). Tale dichiarazione deve essere fornita nel
caso di progetti presentati da imprese;

b) Déclaration attestant la nature de PME (petite et moyenne entreprise), en cas de projets présentés par une entreprise ;

c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A., o atto equivalente
nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversi;

c) Certificat d’immatriculation à la C.C.I.A. ou document
équivalent, en cas d’entreprise soumise à des obligations
différentes ;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28.12.2000)
dalla quale risulti il nominativo del legale rappresentante
e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente invito;

d) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, aux termes
du T.U. des dispositions législatives et réglementaires
en matière de documents administratifs (D.P.R. n° 445
du 28 décembre 2000), indiquant le nom du représentant
légal et le fait que celui-ci est habilité à souscrire les documents relatifs au présent appel à projets ;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28.12.2000), attestante che il proponente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 29 della direttiva 92/50/CEE e
dell’art. 12 del Decreto lgs. n. 157/1995;

e) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, effectuée par
le représentant légal, aux termes du T.U. des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs (D.P.R. n° 445 du 28 décembre
2000), attestant que le porteur de projet ne se trouve
dans aucun des cas d’exclusion prévus par l’art. 29 de la
directive 92/50/CEE et par l’art. 12 du décret législatif
n° 157/1995 ;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, a pena di
esclusione, che il soggetto proponente e attuatore è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
dell’art. 17 della legge n. 68/99, tale dichiarazione va resa anche se negativa;

f) Déclaration du représentant légal attestant, sous peine
d’exclusion, que le porteur de projet et réalisateur est en
règle avec les dispositions régissant le droit au travail
des personnes handicapées et qu’il respecte les dispositions de l’art. 17 de la loi n° 68/1999. Ladite déclaration
est obligatoire, même si lesdites dispositions ne s’appliquent pas au porteur de projet et réalisateur ;

g) attestazione relativa alla disponibilità di una sede operativa sul territorio regionale e autocertificazione del legale rappresentante che i locali indicati sono idonei, ai
sensi della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza, allo svolgimento di attività formativa;

g) Déclaration attestant que le porteur de projets dispose
d’un centre opérationnel sur le territoire régional et déclaration sur l’honneur du représentant légal attestant
que les locaux indiqués sont adéquats, aux termes de la
réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de
sécurité, au déroulement des activités de formation ;

h) ogni altra documentazione richiesta dalle schede di misura allegate al presente invito.

h) Toute autre pièce requise par les fiches d’intervention
annexées au présent appel à projets.

Con riferimento esclusivo alla documentazione di cui al
punto a), ai sensi del D.P.R. 445/2000 i proponenti che abbiano già presentato tale documentazione in altro procedimento gestito dalla Direzione Agenzia regionale del Lavoro
possono esimersi dalla presentazione, dichiarando in quale
procedura la documentazione è stata prodotta ed attestando
che i dati contenuti nella documentazione non sono stati oggetto di modifica.

Pour ce qui est de la documentation visée au point a)
uniquement, aux termes du DPR n° 445/2000, les porteurs
de projet qui ont déjà présenté ladite documentation à la
Direction de l’agence de l’emploi dans le cadre d’une autre
procédure sont dispensés de cette démarche. Il leur suffit
d’indiquer les références de la procédure en question et
d’attester que les données ainsi fournies n’ont subi aucune
modification.

Proponente-attuatore

Porteurs de projets/réalisateurs

Per i progetti che prevedono un soggetto attuatore diverso dal soggetto proponente, la domanda di ammissione a
valutazione e finanziamento dovrà essere sottoscritta dai le-

Pour les projets dont le réalisateur n’est pas le porteur
du projet, la demande d’admission à l’évaluation et au financement doit être signée par les représentants légaux des
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gali rappresentanti dei soggetti proponente ed attuatore, e la
documentazione di cui sopra deve essere prodotta dal soggetto proponente e dal soggetto attuatore. Oltre alla documentazione di cui sopra dovrà inoltre essere allegato, a pena di esclusione, il documento che regola il rapporto tra
proponente ed attuatore, redatto secondo quanto indicato
all’art. 10 e sottoscritto dalle persone che esercitano la legale rappresentanza dei soggetti interessati.

sujets porteur et réalisateur, qui doivent également fournir
la documentation susmentionnée et, sous peine de non-recevabilité du projet, annexer le document réglant les rapports
entre porteur et réalisateur, rédigé selon les indications de
l’art. 10 ci-dessus et revêtu de la signature des représentants
légaux des intéressés.

Raggruppamenti

Groupements

In caso di raggruppamento non ancora costituito la richiesta di finanziamento dovrà essere firmata dai rappresentanti legali di tutte le imprese che si intendono costituire nel
raggruppamento stesso e la documentazione di cui ai punti
a), b), c), d), e), f), g), h) deve essere presentata, a pena di
esclusione, da ogni componente del raggruppamento.

En cas de groupement non encore constitué, la demande
d’admission à l’évaluation et au financement doit être signée par les représentants légaux de toutes les entreprises
qui entendent s’associer et la documentation visée aux lettre
a), b), c), d), e), f), g) et h), doit être présentée, sous peine
d’exclusion, par chaque membre du groupement.

Per i raggruppamenti è inoltre necessario presentare:

Les groupements doivent en outre présenter les pièces
suivantes :

•

Per le ATI o Consorzi di scopo finalizzati alla realizzazione delle iniziative già costituiti: atto notarile di costituzione;

•

pour les associations temporaires d’entreprises ou les
consortiums déjà constitués en vue de la réalisation des
initiatives : acte notarié de constitution ;

•

Per le ATI o Consorzi di scopo, finalizzati alla realizzazione delle iniziative, non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti, con l’indicazione del soggetto capogruppo, dei compiti di ogni componente l’ATI/
ATS/Consorzio e l’impegno a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 11 del Decreto legislativo n. 157 del 17
marzo 1995.

•

pour les associations temporaires d’entreprises ou les
consortiums par intérêts non encore constitués : déclaration d’intention portant l’indication du chef de groupe et
des tâches de chacun des membres, ainsi que l’engagement de ces derniers à respecter la réglementation visée
à l’art. 11 du décret législatif n° 157 du 17 mars 1995.

La Direzione Agenzia regionale del lavoro potrà richiedere, ai sensi dell’art. 16 del Decreto lgs. n. 157/95, nei limiti previsti dagli articoli 12 – comma 1 – 13, 14 e 15, di
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Aux termes de l’art. 16 du décret législatif n° 157/1995
et dans les limites prévues par les articles 12 – 1er alinéa –
13, 14 et 15, la Direction de l’Agence régionale de l’emploi
a la faculté de demander aux intéressés de compléter les
certificats, documents et déclarations présentés ou de fournir des éclaircissements quant au contenu de ceux-ci.

Consegna delle richieste di ammissione a valutazione e
finanziamento.

Présentation des demandes d’admission à l’évaluation
et au financement

La «Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento» dovrà essere consegnata successivamente all’invio
elettronico del/dei Formulario/i, e l’accettazione della stessa
è subordinata alla verifica dell’avvenuto invio elettronico
dei progetti cui si riferisce. Dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente invito sul BUR, le
Richieste di ammissione a valutazione e finanziamento possono essere consegnate a mano nell’orario 9.00 – 13.00, dal
lunedì al venerdì, oppure inviate per raccomandata all’indirizzo sopra indicato.

La « demande d’admission à l’évaluation et au financement » doit être déposée après l’envoi électronique du/des
formulaire/s et son acceptation est subordonnée à la vérification dudit envoi. A compter du 15e jour suivant la date de
publication du présent appel à projets au BO de la Région,
les demandes peuvent être remises directement, du lundi au
vendredi de 9 h à 13 h, ou bien transmises par envoi recommandé à ladite Direction.

Nelle giornate di scadenza del presente invito, indicate
all’art. 3, le richieste di ammissione a valutazione e finanziamento potranno essere consegnate presso gli uffici della
Direzione Agenzia regionale del lavoro anche in orario pomeridiano: 15.00 – 17.00.

Les jours d’expiration des délais indiqués à l’art 3, les
demandes d’admission à l’évaluation et au financement
peuvent être présentées à la Direction de l’Agence régionale de l’emploi l’après-midi également, de 15 h à 17 h.

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura «Invito
aperto 2002-2003 a presentare progetti – POR OB. 3».

Sur l’enveloppe, il devra toujours être indiqué « Appel à
projets 2002-2003 – POR OB. 3 ».
2177

N. 20
6 - 5 - 2003

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

Il proponente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio regionale competente, entro la scadenza indicata. Nel caso in cui le «Richieste
di ammissione a valutazione e finanziamento» pervengano
oltre il termine di scadenza di una delle prime sei date di
chiusura previste all’art. 3, i progetti verranno ammessi a valutazione nella data di chiusura immediatamente successiva. I
progetti pervenuti oltre le ore 17.00 dell’8 dicembre 2003
non saranno ammessi a valutazione. La Regione Valle
d’Aosta non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale.

Le porteur de projet qui transmettrait sa demande par la
voie postale est responsable de son arrivée au bureau régional compétent dans les délais fixés. Au cas où les demandes
d’admission à l’évaluation et au financement parviendraient
après l’expiration de l’un des deux délais prévus par l’art. 3
du présent texte, les projets sont admis à l’évaluation à l’expiration du délai suivant. Les projets parvenus après 17 h du
8 décembre 2003 ne sont pas admis à l’évaluation. La
Région Vallée d’Aoste dégage toute responsabilité en cas
de retards éventuels ou de dysfonctionnement du service
postal, le cachet de la poste ne faisant pas foi.

L’autentica della firma può essere effettuata ai sensi della L. 191/98 art. 2 comma 10, ossia è sufficiente allegare
copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario.

La légalisation de la signature peut être effectuée aux
termes du 10e alinéa de l’art. 2 de la loi n° 191/1998 : il suffit de joindre au document signé une copie claire et lisible
de la pièce d’identité du signataire.
Projets au titre de la L. n° 236/1993

Presentazione progetti Legge 236/93

Quant aux actions formatives à valoir sur les fonds prévus par la loi n° 236/1993, les projets d’entreprise et plurientreprises et les demandes de financement doivent être établis exclusivement sur papier, sur un formulaire à télécharger de la section y afférente du site www.regione.vda.it

Per quanto attiene alle attività formative finanziate a valere sui fondi previsti dalle legge 236/93, i progetti relativi
alle iniziative aziendali e pluriaziendali e le domande di finanziamento dovranno essere prodotti esclusivamente in
forma cartacea su apposito formulario disponibile sul sito
www.regione.vda.it nell’apposita sezione.
I progetti devono essere presentati presso:

Les projets doivent être déposés à l’adresse suivante :

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

DÉPARTEMENT DES POLITIQUES DE L’EMPLOI
DIRECTION DE L’AGENCE RÉGIONALE DE
L’EMPLOI
1, rue Garin – 11100 AOSTE

Via Garin n. 1 – 11100 AOSTA
I progetti devono essere presentati in originale in marca
da bollo, completi di dichiarazione di autenticità, deleghe
delle imprese interessate ed eventuale accordo tra le parti.

Les projets doivent parvenir en original. Ils doivent être
authentifiés, revêtus d’un timbre fiscal et assortis des délégations des entreprises concernées et de l’éventuel accord
entre les parties.

La modulistica nazionale è integrata da una scheda regionale relativa alle voci di costo esplicitate in dettaglio resa disponibile presso l’ufficio della Direzione sopra citata.

Le formulaire en vigueur à l’échelle nationale est complété d’une fiche régionale explicitant les différents coûts, à
retirer à la direction susmentionnée.

In riferimento al punto 2.6 della Circolare Ministeriale
n. 30/2000 si precisa che il bollo può essere apposto direttamente sull’originale del Formulario di presentazione (frontespizio) che ha valore di domanda, in quanto completato
della relativa dichiarazione di autenticità.

Pour ce qui est du point 2.6 de la circulaire ministérielle
n° 30/2000, il importe de préciser que le timbre peut être
apposé directement sur l’original du formulaire de dépôt
(page de garde) qui, une fois authentifié, vaut demande.

La «dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel formulario» deve essere sottoscritta in originale.
La sottoscrizione può avvenire di fronte al funzionario incaricato del ricevimento oppure può essere apposta precedentemente ma in quest’ultimo caso la dichiarazione medesima
deve essere accompagnata da una fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità non scaduto del firmatario.

La signature du représentant légal du porteur du projet
doit être apposée au bas de la formule d’authentification –
qui garantit l’authenticité des données indiquées dans le
formulaire –, en présence du fonctionnaire chargé de la réception des dossiers. Dans le cas contraire, une photocopie
claire et lisible d’une pièce d’identité en cours de validité
du signataire doit être produite.

Si rammenta l’importanza di una completa ed esauriente
compilazione di tutti i punti del formulario; ognuna delle
notizie richieste costituisce elemento indispensabile per
l’identificazione e la valutazione del progetto; sul formulario e sulla documentazione ad esso allegata non sono inoltre
ammesse correzioni o cancellature di alcun genere.

Il est capital que tous les points du formulaire soient entièrement et clairement remplis : chaque renseignement demandé est indispensable aux fins de l’identification et de
l’évaluation du projet. Le formulaire et la documentation
qui y est annexée ne doivent comporter aucune correction
ou rature.
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Documentazione facente parte integrante della domanda

Éléments faisant partie intégrante de la demande

La domanda si intende completa in quanto composta
dalla seguente documentazione:

La demande doit comprendre les éléments suivants :

•

formulario compilato in ogni sua parte;

•

formulaire dûment rempli ;

•

marca da bollo;

•

timbre fiscal ;

•

dichiarazione di autenticità sottoscritta nella forma prevista (frontespizio del formulario);

•

formule d’authentification signée au sens des dispositions y afférentes (page de garde du formulaire) ;

•

fotocopia del documento di identità del firmatario della
dichiarazione suddetta, nel caso dovuto;

•

photocopie d’une pièce d’identité du signataire de ladite
formule, s’il y a lieu ;

•

deleghe delle imprese interessate rilasciate al soggetto
presentatore, redatte nella forma prevista;

•

délégations des entreprises concernées délivrées au porteur de projet en bonne et due forme ;

•

eventuale accordo/parere delle parti sociali redatto nella
forma prevista;

•

éventuel accord/avis des partenaires sociaux, en bonne
et due forme ;

•

eventuale dichiarazione delle imprese interessate attestante l’intento di costituire l’Associazione Temporanea
di Imprese (solo nel caso di A.T.I. in fase di costituzione).

•

déclaration des entreprises souhaitant constituer une association temporaire d’entreprises, uniquement si une
telle association est en cours de constitution.

Si precisa che la suddetta documentazione, da consegnare contestualmente all’atto della presentazione, non è integrabile in momenti successivi; la carenza di uno o più elementi della medesima può comportare l’inammissibilità
della domanda.

Il est précisé que le dossier ainsi composé, dont toutes
les parties doivent être remise en même temps, ne saurait
être complété par la suite. À défaut d’un ou plusieurs éléments, la demande peut ne pas être admise.
Documentation à annexer obligatoirement

Documentazione obbligatoria di accompagnamento
La domanda come sopra formulata dovrà essere inoltre
accompagnata dai seguenti documenti:

La demande établie au sens des dispositions susmentionnées doit par ailleurs être assortie des pièces suivantes :

Per il soggetto presentatore, nel caso si tratti di impresa
singola o capofila di ATI:

Par le porteur de projet, s’il s’agit d’une entreprise isolée ou du chef de file d’une ATI déjà constituée :

•

•

copia conforme dell’atto costitutivo dell’A.T.I. (per le
sole A.T.I. già costituite).

copie conforme de l’acte constitutif ;

Per il soggetto presentatore, nel caso si tratti di consorzio di imprese:

Par le porteur de projet, s’il s’agit d’un consortium d’entreprises :

•

•

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che tutte le imprese interessate dal progetto sono
aderenti al consorzio da una data antecedente alla presentazione della domanda.

déclaration du représentant légal attestant que toutes les
entreprises concernées adhèrent au consortium depuis
une date précédant le dépôt de la demande ;

Per il soggetto presentatore, nel caso si tratti altro tipo di
agenzia formativa:

Par le porteur de projet, s’il s’agit d’un organisme de
formation :

•

•

Copia conforme dello statuto; gli operatori che avessero
già prodotto gli statuti richiesti in copia conforme in occasione di precedenti rapporti con la Direzione regionale del Lavoro, sono esentati da una nuova presentazione.

Par chaque entreprise concernée :

Per ognuna delle imprese interessate:
•

copie conforme des statuts ; les organismes qui auraient
déjà déposé une copie conforme de leurs statuts à la
Direction de l’Agence régionale de l’emploi peuvent ne
pas les représenter ;

•

Dichiarazione di rispettare la regola del «de minimis» in
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vigore come previsto dalla normativa comunitaria (qualora venga indicato come regime scelto);
•

attestant l’engagement à respecter la règle de minimis
visée aux dispositions communautaires en vigueur ;

Dichiarazione rilasciata su carta intestata dell’impresa e
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

•

déclaration du représentant légal, établie sur papier entête de l’entreprise et attestant :

– l’attestazione di aver ottemperato al versamento
all’INPS dei contributi integrativi per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di
cui all’art. 12 della legge 160/75, nella misura dello
0,30 % del monte salari e successive modificazione;

– le versement à l’INPS des cotisations complémentaires au titre de l’assurance obligatoire contre le chômage involontaire visé à l’art. 12 de la loi n° 160/
1975 modifiée, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale ;

– l’accettazione dei controlli sullo svolgimento delle
azioni disposti da parte degli organi Comunitari,
Nazionali e Regionali a ciò preposti.

– l’acceptation des contrôles sur le déroulement des actions, décidés par les organes communautaires, étatiques et régionaux compétents.

La suddetta documentazione, analogamente a quanto
previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata unitamente alla domanda medesima all’atto della
presentazione.

Ladite documentation doit être déposée avec la demande et tous les éléments qui en font partie intégrante.

La Regione si riserva la possibilità di richiedere al
Soggetto Presentatore ulteriore documentazione integrativa
che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

La Région se réserve la faculté de demander au porteur
de projet les pièces supplémentaires qu’elle jugera nécessaires aux fins de la vérification de l’éligibilité des projets
proposés ou des contrôles.

Per quanto attiene la presentazione dei Piani Formativi
Settoriali o Territoriali il «Progetto esecutivo» deve essere
elaborato secondo lo schema di seguito indicato, e completo
in tutte le sue parti, pena la inammissibilità della domanda
di finanziamento:

En ce qui concerne la présentation des plans de formation sectoriels et territoriaux, chaque projet d’exécution doit
être complet, sous peine d’exclusion de la demande de financement, et doit être élaboré suivant le schéma illustré ciaprès :

Scheda informativa di presentazione del soggetto presentatore e/o attuatore (da compilarsi – max 2 pagine):

Fiche de présentation du porteur de projet et/ou réalisateur (à remplir, 2 pages au plus)

Scheda anagrafica:

Coordonnées :

• denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono,
fax, e-mail, rappresentante legale;

• dénomination et raison sociale, adresse, téléphone,
fax, courriel, identité du représentant légal ;

• sedi organizzative, sedi formative e relative attrezzature;

• sièges organisationnels, locaux de formation et équipements y afférents ;

• estremi per l’appoggio bancario;

• coordonnées bancaires ;

• persona da contattare (telefono, fax, e-mail).

• référent (identité, téléphone, fax, courriel) ;

Esperienza e risorse umane:

Expériences et ressources humaines :

• competenza specifica in materia di formazione continua;

• compétence spécifique en matière de formation
continue ;

• esperienze pregresse nell’ambito di attività formative
finanziate da fondi pubblici nazionali (Stato, Regioni,
etc.) e/o comunitari;

• expérience acquise dans le domaine des actions de
formation financées par des fonds publics nationaux
(État, Régions, etc.) et/ou communautaires ;

• numero e qualifica delle risorse professionali interne
e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all’organismo.

• nombre et qualification des effectifs et des collaborateurs externes (exception faite des conseils et des collaborateurs occasionnels) ;

Descrizione sintetica dei progetto (max 6 pagine):

Description synthétique du projet (6 pages au plus) :
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•

titolo del progetto;

•

intitulé du projet ;

•

analisi del contesto e dei bisogni formativi che motivano
il progetto;

•

analyse du contexte et des besoins en formation motivant le projet ;

•

obiettivi generali del progetto;

•

objectifs généraux ;

•

motivazione del progetto ed analisi delle realtà aziendali/settoriali/territoriali;

•

motivation du projet et analyse de la situation des entreprises, des secteurs et du territoire ;

•

settori/comparti di riferimento;

•

secteurs/domaines de référence ;

•

localizzazione dell’intervento e bacini territoriali di riferimento;

•

localisation de l’action et ressort ;

•

metodologie di intervento per la realizzazione degli
obiettivi previsti dal progetto;

•

méthodes d’action en vue de la réalisation des objectifs
visés ;

•

articolazione e durata degli interventi previsti dal progetto;

•

articulation et durée des actions prévues ;

•

risultati attesi alla conclusione.

•

résultats attendus ;

Dati identificativi delle imprese e delle unità produttive
locali site sul territorio della Regione Valle d’Aosta (se
l’impresa ha sede fuori regione) coinvolte nell’attività formativa:

Données relatives aux entreprises et aux unités de production sur le territoire régional (si l’entreprise n’est implantée en Vallée d’Aoste) concernées par les actions de
formation

•

denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono,
fax, e-mail Partita I.V.A. e Codice fìscale;

•

dénomination et raison sociale, adresse, téléphone, fax,
courriel, n° d’immatriculation IVA et code fiscal ;

•

dimensione dell’impresa (PMI o grande impresa);

•

dimensions de l’entreprises (PME ou grande entreprise) ;

•

rappresentante legale e referente per il progetto;

•

représentant légal et référent du projet ;

•

settore/comparto produttivo;

•

secteur/domaine de production ;

•

numero di addetti dell’impresa, numero del personale in
formazione e loro inquadramento contrattuale;

•

nombre d’effectifs, nombre des personnels en formation
et statut y afférent ;

•

regime di aiuti prescelto;

•

régime d’aide choisi ;

•

quota di contributo pubblico e quota del contributo privato per singola impresa.

•

taux de financement public et taux de financement privé, par entreprise ;

Struttura del progetto

Structure du projet

Struttura del progetto (max 2 pagine per fase):

Structure du projet (2 pages au plus pour chaque phase) :

• obiettivi;

• objectifs ;

• misure propedeutiche;

• mesures préliminaires ;

• misure specifiche;

• mesures spécifiques ;

• metodologie;

• méthodes ;

• strumenti e materiali didattici, anche per la formazione a distanza;

• instruments et matériel pédagogique (y compris pour
la formation à distance) ;
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• caratteristiche e numero dei partecipanti;

• caractéristique et nombre des participants ;

• contenuti ed articolazione dell’intervento (in presenza di più azioni articolate e distinte, per ogni azione
devono essere esplicitati obiettivi, destinatari, durata,
ore di formazione per lavoratore, tipologia della formazione – generale o specifica;

• contenus et articulation de l’action ; en cas de plusieurs actions distinctes, il y a lieu d’expliciter pour
chacune d’entre elles les objectifs, les destinataires,
la durée, le nombre d’heures de formation par travailleur, le type de formation (générale ou spécifique) ;

• localizzazione dell’intervento.

• localisation de l’action ;

Pianificazione temporale del progetto (max 1/2 pagina):

Programme du projet (une demi-page au plus) :

• cronogamma per fasi e/o azioni.

• chronogramme articulé par phases et/ou par actions ;

Altri elementi caratterizzanti il progetto (max 2 pagine):

Description des autres éléments caractérisant le projet
(2 pages au plus)

•

eventuali partnership attivate per la realizzazione
dell’intervento;

•

partenariats mis sur pied pour la réalisation du projet ;

•

eventuali accordi con i soggetti istituzionali territorialmente rilevanti per la realizzazione dell’intervento;

•

accords avec les institutions territorialement concernées
par la réalisation du projet ;

•

azioni di informazione e pubblicizzazione dell’intervento;

•

actions d’information et de publicité ;

•

modalità di verifica e certificazione delle competenze
acquisite;

•

modalités de vérification et de certification des acquis ;

•

modalità di monitoraggio del progetto e di valutazione
dei risultati intermedi e finali.

•

modalités de suivi et d’évaluation intermédiaire et finale
des résultats ;

Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto (max 2 pagine):

Organisation et ressources humaines à employer dans
le projet (2 pages au plus)

Numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (distinguendo tra risorse interne e collaborazioni/consulenze esterne): direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, docenza per le attività seminariali, tutoraggio
ed altre eventuali funzioni.

Nombre et profil des personnes impliquées dans le projet (distinction entre les ressources internes et les collaborateurs/conseils externes) : direction, coordination, secrétariat, administration, enseignement (séminaires), tutorat etc.

Piano finanziario

Plan financier

Il piano finanziario deve essere sviluppato sulla base
delle schede estratte dal formulario per le azioni aziendali
e pluriaziendale. Il presentatore eventualmente dovrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

Le plan financier doit être conçu sur la base des fiches
visées au formulaire relatif aux actions d’entreprise et pluri-entreprises. Le porteur peut indiquer tout autre type de
coût jugé utile aux fins de l’illustration des actions.

Il «Progetto esecutivo» deve essere presentato alla
Regione Valle d’Aosta in 2 esemplari, di cui uno in originale. L’ultima pagina dovrà contenere data, timbro e firma per
esteso del rappresentante legale del soggetto presentatore
del progetto.

Le projet d’exécution doit être présenté à la Région autonome Vallée d’Aoste en deux exemplaires, dont un original. La dernière page doit porter la date, le cachet et la signature en toutes lettres du représentant légal du porteur de
projet.

•

Documentazione obbligatoria di accompagnamento

Documentation à annexer obligatoirement

Il «Progetto esecutivo» deve essere corredato da:

Le projet d’exécution doit être assorti :

domanda di richiesta di finanziamento in bollo firmata
dal soggetto presentatore, in cui dovrà altresì essere di-

•
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chiarato che per il medesimo progetto non sono stati richiesti altri finanziamenti nell’ambito di programmi
operativi regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie;

clare qu’aucun autre financement n’a été demandé au
titre du projet concerné, ni dans le cadre des programmes opérationnels régionaux, ni dans le cadre
d’autres programmes ou initiatives communautaires ;

•

dichiarazione delle imprese coinvolte nel percorso formativo relativa all’opzione del regime prescelto in materia di aiuti di stato ed all’assunzione dell’impegno a rispettarne le regole;

•

de la déclaration des entreprises concernées indiquant le
régime d’aide d’État choisi et leur engagement aux fins
du respect des règles y afférentes ;

•

piano finanziario elaborato secondo la scheda delle
azioni aziendali;

•

du plan financier élaboré sur la base de la fiche relative
aux actions d’entreprise ;

•

atto d’intesa delle Parti Sociali;

•

de l’accord/avis des partenaires sociaux ;

•

relativamente ai progetti esecutivi in cui sono individuati come soggetti presentatori e attuatori raggruppamenti
temporanei di imprese in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da
parte di ogni impresa, relativa all’impegno a formalizzare il raggruppamento entro 30 giorni dall’ammissione a
contributo. In tale dichiarazione dovrà essere indicata
l’impresa capogruppo.

•

(si le porteur ou le réalisateur est une association temporaire d’entreprises en cours de constitution) de la déclaration de chaque entreprise l’engageant à constituer formellement l’ATI dans les 30 jours qui suivent l’octroi
du financement ; ladite déclaration doit indiquer le chef
de file.

Alla domanda potranno, inoltre, essere allegati eventuali
studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi delle imprese o dei lavoratori che giustifichino la proposta dell’intervento formativo.

La demande peut par ailleurs être assortie d’études de
secteur et d’analyses des besoins en formation des entreprises et des travailleurs qui justifient le projet de formation.

Art. 12.
Ammissibilità a valutazione

Art. 12
Éligibilité et évaluation
Les projets sont considérés comme admissibles :

I progetti sono ritenuti ammissibili se:
•

pervenuti almeno entro l’ultima data di scadenza indicata nell’articolo 3 del presente invito;

•

s’ils sont parvenus au moins avant l’expiration du dernier délai indiqué à l’art. 3 du présent appel à projets ;

•

presentati da soggetto ammissibile;

•

s’ils ont été présentés par un porteur de projet admissible ;

•

compilati sull’apposito formulario;

•

s’ils ont été rédigés sur le formulaire ad hoc ;

•

completi delle informazioni richieste;

•

s’ils contiennent les informations requises ;

•

corredati dalla relativa Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento, compilata in ogni sua parte, in
bollo, firmata dal legale rappresentante dell’Organismo
proponente e corredata dalla documentazione prevista
all’art. 11.

•

s’ils sont assortis de la demande d’admission à l’évaluation et au financement y afférente, dûment remplie, assortie d’un timbre fiscal, signée par le représentant légal
du porteur de projet et accompagnée de la documentation prévue à l’art. 11.

L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura della
Direzione Agenzia regionale del Lavoro.

La Direction de l’Agence régionale de l’emploi pourvoit
à l’instruction du dossier.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva
valutazione.

Les demandes éligibles sont soumises à une évaluation
ultérieure.

Art. 13
Valutazione dei progetti

Art. 13
Évaluation des projets

Le operazioni di valutazione saranno effettuate da un
«nucleo di valutazione» nominato dalla Giunta regionale.
Ai lavori del nucleo potranno partecipare, per la valutazione

Les opérations d’évaluation sont effectuées par un
« centre d’évaluation » nommé par délibération du Gouvernement régional. Pour ce qui est de l’évaluation de la moti2183
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relativa all’area «Motivazione ed elementi di priorità generale», funzionari regionali designati dai Dipartimenti regionali, in relazione alle materie interessate dalla valutazione.

vation et des éléments de priorité générale des demandes,
peuvent prendre part aux travaux dudit centre les fonctionnaires qui seront désignés à cet effet par les différents
Départements régionaux, en fonction des matières touchées.

I progetti presentati che risulteranno non conformi ai requisiti minimi di ammissibilità ed agli obiettivi previsti, così come indicato nella «scheda intervento» saranno considerati inammissibili, e pertanto non accederanno alla fase di
valutazione tecnica.

Les projets qui ne résultent pas conformes aux conditions minimales requises ne sont pas considérés comme éligibles et ne sont donc pas soumis à la phase d’évaluation
technique.

Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sui progetti.

Le centre aura la faculté de demander des éclaircissements sur les projets.

La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:

L’évaluation des projets de formation est effectuée sur
la base des critères suivants :

a) Motivazione ed elementi di priorità generale (fino a 35
punti)

a) Motivation et éléments de priorité générale (jusqu’à 35
points)

b) Qualità del progetto (fino a 35 punti)

b) Qualité du projet (jusqu’à 35 points)

c) Affidabilità del proponente (fino a 15 punti)

c) Fiabilité du promoteur (jusqu’à 15 points)

d) Congruenza finanziaria (fino a 10 punti)

d) Conformité financière (jusqu’à 10 points)

e) Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza
complessiva del progetto (fino a 5 punti).

e) Jugement de synthèse concernant la cohérence et l’exhaustivité globale du projet (jusqu’à 5 points).

I progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari almeno a 13 punti relativamente al criterio della
«motivazione ed elementi di priorità generale» non accederanno alla restante valutazione tecnica e verranno ritenuti
non idonei.

Les projets qui n’obtiennent pas 13 points au moins au
titre de la motivation et des éléments de priorité générale ne
sont pas admis à la phase suivante de l’évaluation technique
et sont considérés comme inéligibles.

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.

Les projets sont jugés recevables et susceptibles d’être
financés s’ils réunissent un minimum de 50 points sur 100
au total.

Ai fini della graduatoria finale i punteggi verranno convertiti in millesimi.

Aux fins du classement final, les points sont convertis
en millièmes.

I progetti che raggiungono un punteggio compreso fra
500 e 550 punti saranno sottoposti da parte della Regione
ad un intervento di monitoraggio qualitativo, finalizzato a
sostenere l’adeguata attuazione del progetto.

Les projets réunissant de 500 à 550 points seront soumis
par la Région à un suivi qualitatif visant à en favoriser la
mise en œuvre correcte.

Art. 14
Approvazione graduatorie

Art. 14
Adoption des classements

La Regione Valle d’Aosta approva la graduatoria generale dei progetti pervenuti entro ogni scadenza indicata
nell’articolo 3 del presente invito, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

La Région Vallée d’Aoste approuve le classement général des projets déposés au titre de chacun des délais indiqués à l’art. 3 du présent appel à projets et pouvant être financés avec les ressources disponibles.

I progetti risultati idonei ma non finanziabili, in tutto o
in parte, per esaurimento del budget, non saranno ammessi
a finanziamento e potranno essere ripresentati. In tale evenienza, il progetto sarà sottoposto a nuova procedura di valutazione.

Les projets jugés éligibles mais ne pouvant être entièrement ou partiellement financés pour cause d’épuisement
des ressources, ne sont pas admis au financement. Ils pourront être représentés, auquel cas ils seront soumis à une
nouvelle procédure d’évaluation.

Verranno anche approvate le graduatorie dei progetti ap-

Il est également pourvu à l’adoption des classements des
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provati a valere su ciascuna scheda-intervento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna
scheda-intervento. Qualora i progetti presentati alla prima
scadenza e approvati nell’ambito delle singole graduatorie di
intervento non esauriscano la disponibilità finanziaria prevista per l’intervento sul quale sono collocati i progetti, la disponibilità residua verrà resa disponibile per il finanziamento dei progetti pervenuti alle scadenze successive del presente invito. All’ultima scadenza prevista, qualora le risorse disponibili su una delle schede intervento previste non fossero
esaurite si potranno utilizzare sulle altre schede intervento.

projets déposés au titre de chaque fiche d’intervention et
pouvant être financés avec les ressources financières disponibles pour chacune de celles-ci. Au cas où les projets présentés avant l’expiration de la première échéance et insérés
dans le classement relatif à une fiche d’intervention donnée
n’épuiseraient pas la disponibilité financière prévue pour
celle-ci, les crédits résidus peuvent servir au financement
des projets présentés au titre des échéances suivantes. Si,
lors de la dernière échéance, les ressources disponibles au
titre de l’une des fiches d’intervention prévues ne sont pas
épuisées, elles peuvent être utilisées au titre d’autres fiches.

La Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul BUR ed a comunicare, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti
risultati vincitori.

La Région pourvoit à la publication des classements au
Bulletin officiel régional et communique, dans les 15 jours
qui suivent ladite date, l’octroi effectif du financement aux
porteurs de projets retenus, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 15
Modalità di finanziamento, adempimenti
e vincoli del soggetto finanziato

Art. 15
Modalités de financement, tâches
et obligations du porteur du projet retenu

Il soggetto titolare del progetto si impegna a sottoscrivere la convenzione per la realizzazione del progetto approvato
entro 60 giorni dalla data di comunicazione di approvazione
del finanziamento. Entro i successivi 60 giorni il soggetto titolare del progetto deve comunicare l’inizio delle attività.

Tout porteur du projet retenu s’engage à signer la
convention pour la réalisation du projet approuvé dans les
60 jours qui suivent la date de la communication d’approbation du financement. Dans les 60 jours qui suivent, il doit
communiquer le début des activités.

Nel caso le attività non vengano avviate entro tale termine, o l’operatore rinunci al progetto, la Regione Valle
d’Aosta provvederà alla revoca del finanziamento.

Si les activités ne commencent pas dans les délais ou si
le porteur du projet renonce, la Région Vallée d’Aoste
pourvoit à la révocation dudit financement.

Il soggetto titolare del progetto deve altresì dichiarare di
non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e
che non verranno richiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni.

Le porteur du projet doit également s’engager à ne pas
cumuler le financement approuvé avec d’autres financements publics déjà obtenus au titre des mêmes actions et à
ne pas demander à l’avenir d’autres financements publics
pour ces mêmes actions.

Il finanziamento viene di norma erogato, previa convenzione, in 3 tranche: un anticipo iniziale, un acconto in corso
d’opera, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal beneficiario finale, ed un saldo dopo la verifica amministrativocontabile. L’acconto e l’anticipo sono erogati a soggetti privati dietro presentazione di fideiussione a garanzia dell’importo complessivo anticipato.

Le financement est normalement versé, aux termes
d’une convention, en 3 tranches : une avance, un acompte
en cours de réalisation – à titre de remboursement des dépenses supportées par le bénéficiaire final – et un solde
après la vérification administrative et comptable. L’avance
et l’acompte sont accordés aux particuliers à condition que
ceux-ci donnent une garantie (par fidéjussion) pour le total
de la somme anticipée.

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare
la normativa regionale di riferimento per le attività formative (leggi e Direttive regionali), nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99) e
ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell’intervento.

Les bénéficiaires sont tenus de connaître et d’appliquer
la réglementation régionale de référence pour les activités
de formation (lois et directives régionales), ainsi que la réglementation communautaire en la matière (Règlements CE
1260/1999 et CE 1784/1999) ainsi que toute autre disposition et mesure se rapportant à la matière faisant l’objet de
l’intervention.

I soggetti finanziati sono altresì tenuti a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati
personali e di tutela delle banche dati.

Lesdits sujets sont par ailleurs tenus de respecter la réglementation en vigueur en matière de collecte et de traitement des données personnelles et de protection des banques
de données.

Sono tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati

Ils sont également tenus de transmettre dans les délais
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del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa
comunitaria e le indicazioni regionali.

prévus les données du suivi physique et financier, conformément à la réglementation communautaire et aux prescriptions régionales.

Per gli interventi localizzati in specifici ambiti territoriali, i soggetti finanziati devono assicurare un adeguato rapporto con le Amministrazioni Locali interessate.

Pour les actions localisées dans des cadres territoriaux
spécifiques, les bénéficiaires doivent entretenir les rapports
nécessaires avec les administrations locales intéressées.

Art. 16
Diritti sui prodotti delle attività

Art. 16
Droits sur les produits des activités

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di
proprietà della Regione Valle d’Aosta e non possono essere
commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi.
Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà
essere consegnata alla Regione.

Les produits de toute nature qui seraient le résultat, principal ou non, des projets financés sont la propriété de la
Région Vallée d’Aoste et ne peuvent être commercialisés
par les réalisateurs desdits projets. À l’issue des activités,
une copie desdits produits doit être remise à la Région.

Art. 17
Informazione e pubblicità

Art. 17
Information et publicité

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento
comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità
degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000
pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.05.2000).

Les bénéficiaires doivent se conformer au règlement
communautaire en vigueur en matière d’information et de
publicité des interventions des Fonds structurels (règlement
CE 1159/2000, publié au J.O.C.E. L 130/30 du 31 mai
2000).

Art. 18
Tutela privacy

Art. 18
Protection de la vie privée

I dati dei quali la Regione Valle d’Aosta entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto
della L. 675/96 e modifiche.

Les données qui sont transmises à la Région Vallée
d’Aoste dans le cadre du présent appel à projets sont traitées conformément à la loi n° 675/1996 modifiée.

Art 19
Responsabile del procedimento

Art. 19
Responsable du dossier

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è la Direzione
Agenzia regionale del Lavoro (Dirigente responsabile
Nadia SAVOINI).

Aux termes de la loi n° 241/1990, la structure administrative responsable de l’adoption du présent appel à projets
est la Direction de l’Agence régionale de l’emploi
(Directrice responsable : Nadia SAVOINI).

Art. 20
Informazioni

Art. 20
Renseignements

Il presente invito è reperibile in internet sul sito della
Regione Valle d’Aosta: www.regione.vda.it

Le présent appel à projets est disponible sur le site de la
Région Vallée d’Aoste : www.regione.vda.it.

Informazioni possono inoltre essere richieste alla
Direzione Agenzia regionale del Lavoro, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenzatecnicapor@regione.vda.it

Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés à la Direction de l’Agence régionale de l’emploi, à
l’adresse électronique suivante : assistenzatecnicapor@regione.vda.it.

Altre informazioni riferite al presente invito saranno comunicate ai proponenti nel corso di incontri informativi organizzati dall’Amministrazione regionale e pubblicizzati
sul sito internet della Regione.

D’autres informations seront communiquées aux porteurs de projet lors de rencontres d’information organisées
par l’Administration régionale et rendues publiques sur le
site Internet de la Région.

Deliberazione 31 marzo 2003, n. 1120.

Délibération n° 1120 du 31 mars 2003,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per

rectifiant le budget prévisionnel 2003 de la Région du
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l’anno 2003 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.

fait de la modification de chapitres appartenant à un
même objectif programmatique et, par conséquent, le
budget de gestion y afférent.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare le seguenti variazioni di competenza e di
cassa allo stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio
2003/2005:

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications de la partie dépenses
du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel
2003/2005 de la Région indiquées ci-après :

Obiettivo programmatico n. 2.2.1.09. «Acquedotti – fognature ed altre opere igieniche»

Objectif programmatique 2.2.1.09. «Réseaux d’adduction d’eau – égouts et autres ouvrages hygiéniques »

Struttura
dirigenziale

Structure
de direction

«Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche»

«Direction de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et des ressources hydriques»

Obiettivo gestionale
n. 172003
«Programmazione e realizzazione delle
opere di raccolta e depurazione delle acque reflue per il completamento dello
schema regionale di trattamento delle
acque»

Objectif de gestion
172003
« Planification et réalisation des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées en vue de l’achèvement du
système régional de traitement des
eaux»

In diminuzione

Diminution

Cap. 52505

Spese per la gestione e la manutenzione
ordinaria presso il centro di trattamenti
reflui di Arnad
anno 2003
anno 2004

Rich. 10983

€
€

€

Détail 10983

80.000,00;
80.000,00;
Chap. 52500

20.000,00;

€

20.000,00;

20 000,00 € ;

« Mesures de la Direction de l’aménagement du territoire concernant les
égouts et devant être définies par le plan
des travaux »
année 2005

2187

80 000,00 € ;
80 000,00 € ;

« Dépenses pour la construction et le réaménagement de réseaux d’adduction
d’eau, d’égouts et d’autres ouvrages
d’assainissement des agglomérations »
année 2005

Détail 7739

80 000,00 € ;
80 000,00 € ;

Dépenses pour la gestion et l’entretien
ordinaire de la station d’épuration des
eaux usées d’Arnad
année 2003
année 2004

Interventi della direzione assetto del territorio – fognature – da definire con il
piano lavori
anno 2005

«Dépenses pour la gestion et l’entretien
ordinaire de la station d’épuration des
eaux usées d’Arnad»
année 2003
année 2004

Spese per la costruzione e sistemazione
di acquedotti, fognature e altre opere di
risanamento igienico degli abitati
anno 2005

Rich. 7739

80.000,00;
80.000,00;

Spese per la gestione e la manutenzione
ordinaria presso il centro di trattamento
reflui di Arnad
anno 2003
anno 2004

Cap. 52500

€
€

Chap. 52505

20 000,00 € ;
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In aumento
Cap. 52520

Augmentation
(di nuova istituzione)
Programma regionale 2.2.1.09.
Codificazione 02.01.02.01.00.03.08.016.
Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione dell’autorimessa dei mezzi regionali in loc. Plan
Felinaz
anno 2003
anno 2004
anno 2005

Rich. 11756

année 2003
année 2004
année 2005

€
€

€
€

€
€

€
€

10.000,00;
10.000,00;

année 2003
année 2004

€

10 000, 00 € ;
10 000, 00 € ;

Détail 11757 Nouveau détail
«Dépenses pour l’entretien extraordinaire de
l’installation d’épuration du garage destiné
aux véhicules de la Région, à Plan Félinaz»

10.000,00;
10.000,00;

année 2003
année 2004

10 000, 00 € ;
10 000, 00 € ;

Chap. 52510 dont la description est modifiée comme suit :
«Dépenses pour le revamping de la station
d’épuration des eaux usées d’Arnad»

30.000,00;
50.000,00;

année 2003
année 2004

30 000, 00 € ;
50 000, 00 € ;

Détail 10984 dont la description est modifiée comme suit :
«Dépenses pour le revamping de la station
d’épuration des eaux usées d’Arnad»

30.000,00;
50.000,00;

année 2003
année 2004

Spese per la costruzione e sistemazione di
acquedotti, fognature e altre opere di risanamento igienico degli abitati
anno 2003

20 000, 00 € ;
20 000, 00 € ;
20 000, 00 € ;

Chap. 52525 Nouveau chapitre
Programme régional 2.2.1.09
Codification 02.01.02.01.00.03.08.016
«Dépenses pour l’entretien extraordinaire de
l’installation d’épuration du garage destiné
aux véhicules de la Région, à Plan Félinaz»

la cui descrizione è così modificata:
Spese per revamping del centro di trattamento reflui di Arnad
anno 2003
anno 2004

Cap. 52500

20.000,00;
20.000,00;
20.000,00;

la cui descrizione è così modificata:
Spese per il revamping del centro di trattamento reflui di Arnad
anno 2003
anno 2004

Rich. 10984

€
€
€

20 000, 00 € ;
20 000, 00 € ;
20 000, 00 € ;

Détail 11756 Nouveau détail
«Dépenses pour la gestion et l’entretien ordinaire de l’installation d’épuration du garage
destiné aux véhicules de la Région, à Plan
Félinaz»

(di nuova istituzione)
Spese per la manutenzione straordinaria
dell’impianto di depurazione dell’autorimessa dei mezzi regionali in loc. Plan Felinaz
anno 2003
anno 2004

Cap. 52510

année 2003
année 2004
année 2005

(di nuova istituzione)
Programma regionale 2.2.1.09.
Codificazione 02.01.02.01.00.03.08.016.
Spese per la manutenzione straordinaria
dell’impianto di depurazione dell’autorimessa dei mezzi regionali in loc. Plan Felinaz
anno 2003
anno 2004

Rich. 11757

20.000,00;
20.000,00;
20.000,00;

(di nuova istituzione)
Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione dell’autorimessa dei mezzi regionali in loc. Plan
Felinaz
anno 2003
anno 2004
anno 2005

Cap. 52525

€
€
€

Chap. 52520 Nouveau chapitre
Programme régional 2.2.1.09
Codification 02.01.02.01.00.03.08.016
«Dépenses pour la gestion et l’entretien ordinaire de l’installation d’épuration du garage
destiné aux véhicules de la Région, à Plan
Félinaz»

30 000, 00 € ;
50 000, 00 € ;

Chap. 52500 « Dépenses pour la construction et le réaménagement de réseaux d’adduction d’eau,
d’égouts et d’autres ouvrages d’assainissement des agglomérations»

20.000,00;

année 2003
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Interventi della direzione assetto del territorio – fognature – da definire con il piano lavori
€

anno 2003

Détail 7739

20.000,00;

« Mesures de la Direction de l’aménagement
du territoire concernant les égouts et devant
être définies par le plan des travaux»
année 2003

20 000, 00 € ;

2. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16, la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

2) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel
qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du
7 avril 1992.

Deliberazione 31 marzo 2003, n. 1121.

Délibération n° 1121 du 31 mars 2003,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste per l’anno 2003 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2003
pour les dépenses imprévues et, par conséquent, modification du budget de gestion y afférent.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, della somma di euro 69.548,00 (sessantanovemilacinquecentoquarantotto/00) dallo stanziamento del capitolo 69360 («Fondo di riserva per le spese
impreviste») dello stato di previsione della Spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003, che presenta
la necessaria disponibilità, destinando la somma stessa ad
aumentare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa
del bilancio medesimo:

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, de 69 548,00 (soixanteneuf mille cinq cent quarante-huit euros et zéro centimes)
des crédits inscrits au chapitre 69360 (« Fonds de réserve
pour les dépenses imprévues ») de la partie dépenses du
budget prévisionnel 2003 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires, et l’inscription de ladite somme aux
chapitres de la partie dépenses dudit budget indiqués ciaprès :

Cap. 20420

Spese per il funzionamento dei comitati e
commissioni
€
31.248,00;

Chap. 20420 « Dépenses destinées au fonctionnement des
comités et des commissions » 31 248,00 € ;

Cap. 50110

Spese derivanti dall’obbligo di pubblicità di
gare d’appalto
€
28.000,00;

Chap. 50110 « Dépenses pour la publicité obligatoire des
marchés publics »
28 000,00 € ;

Cap. 57200

Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni
scolastiche
€
10.300,00;

Chap. 57200 « Dépenses pour les manifestations et les initiatives culturelles et scientifiques destinées
aux institutions scolaires »
10 300,00 € ;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005
con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio
e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, approvando le seguenti variazioni per l’anno 2003:

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du budget de gestion au titre de la période 2003/2005, attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation de dispositions d’application, est modifiée comme suit :

in diminuzione

Diminution

– Struttura
dirigenziale:

– Structure
de direction

«Direzione bilancio e programmazione»
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– Obiettivo
092002

– Objectif
092002

(«Gestione dei fondi di riserva, degli
oneri non ripartibili e delle partite di giro di competenza»)

– Cap. 69360
Rich. n. 2391

– Chap. 69360
«Fondo di riserva spese impreviste.»
€
69.548,00;

Détail 2391

in aumento
– Struttura
dirigenziale:
– Obiettivo
050002

– Struttura
dirigenziale:
– Obiettivo
112005

– Structure
de direction

«Dipartimento personale e organizzazione»

– Objectif
050002

(nuova istituzione)
(«Gestione dellespese relative al funzionamento di comitati e commissioni»)

(nuova istituzione)
«Oneri relativi alla corresponsione dei
compensi ai membri della commissione
di indagine amministrativa interna di
cui alle D.G.R. n. 4294/2002 e 260/
2003»
€
31.248,00;

Détail 11725
(nouveau détail)

– Structure
de direction

«Direzione politiche educative»

– Objectif
112005

(«Diritto allo studio ordinario e universitario»)

«Spese per pubblicità gare d’appalto»

Détail 6764

– Objectif
112001

(«Realizzazione delle iniziative culturali destinate alle istituzioni scolastiche»)

– Cap. 57200
Rich. n. 1395

nouvel objectif
(« Gestion des dépenses destinées au
fonctionnement des comités et des commissions »)

« Frais pour le versement des indemnités aux membres de la commission
d’enquête administrative interne visée
aux DGR n° 4294/2002 et n° 260/
2003 »
31 248,00 € ;
« Direction des politiques de l’éducation »
(« Droit aux études ordinaires et universitaires »)

– Chap. 50110

28.000,00;
– Obiettivo
112001

« Département du personnel et de l’organisation »

– Chap. 20440

– Cap. 50110
Rich. n. 6764

« Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues »
69 548,00 € ;

Augmentation

– Cap. 20440
Rich. n. 11725

(« Gestion des fonds de réserve, des dépenses ne pouvant être réparties et des
mouvements d’ordre y afférents »)

« Dépenses pour la publicité des marchés publics »
28 000,00 € ;
(« Réalisation d’initiatives culturelles
destinées aux institutions scolaires »)

– Chap. 57200
«Spese perla pubblicazione della rivista
pedagigica “École Valdôtaine”»
10.300,00;

Détail 1395

3) di disporre, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata
dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000,
n. 27 e ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal

« Dépenses pour la publication de la revue pédagogique « École valdôtaine »
10 300,00 € ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au
sens du troisième alinéa de l’art. 37 de la loi régionale n° 90
du 27 décembre 1989, modifié par le premier alinéa de
l’art. 4 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000, et du cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 dé2190
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suo perfezionamento e che la stessa sia pubblicata per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

cembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Deliberazione 31 marzo 2003, n. 1122.

Délibération n° 1122 du 31 mars 2003,

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion y afférent.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni allo stato di previsione del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2003:

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévisionnel 2003 de la Région mentionnées ci-après :

in diminuzione

diminution :

Cap. 69380

Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese correnti)
€
85.220,36;

Chap. 69380 « Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses ordinaires) »
85 220,36 €

Cap. 69400

Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento)
€ 1.191.719,03;

Chap. 69400 « Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses d’investissement) »
1 191 719,03 €

Totale in diminuzione

€ 1.276.939,39;

Total diminution

1 276 939,39 €

augmentation :

in aumento

42.448,41;

Chap. 20470 « Dépenses relatives au fonctionnement courant des bureaux, y compris les services de
chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »
42 448,41 €

Cap. 21165

Trasferimento agli enti locali per il recupero
a funzioni pubbliche di fabbricati di enti locali di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul Fondo Regionale Investimenti
Occupazione
€
792,94;

Chap. 21165 « Crédits attribués aux collectivités locales
pour la réhabilitation à des fins d’usage public de bâtiments d’intérêt historique, artistique ou environnemental dont elles sont
propriétaires, à valoir sur le Fonds régional
d’investissements-emploi »
792,94 €

Cap. 21195

Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di case municipali a
valere sul Fondo Regionale Investimenti
Occupazione
€
31.645,30;

Chap. 21195 « Crédits attribués aux collectivités locales
pour la construction et le réaménagement de
maisons communales, à valoir sur le Fonds
régional d’investissements-emploi »
31 645,30 €

Cap. 21275

Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l’adeguamento di acquedotti a valere

Chap. 21275 « Crédits attribués aux collectivités locales
pour la construction ou la mise aux normes

Cap. 20470

Spese di funzionamento corrente degli uffici,
ivi comprese le funzioni camerali ed i servizi
contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)
€
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sul FoSPI

2.881,26;

de réseaux d’adduction d’eau, à valoir sur le
FoSPI »
2 881,26 €

Cap. 26050

Contributi ad imprese per favorire l’assunzione di lavoratori, per la trasformazione di
contratti a termine e per l’adattamento dei
posti di lavoro
€
3.970,45;

Chap. 26050 « Subventions aux entreprises en vue de favoriser l’embauche de travailleurs, la transformation de contrats à durée déterminée et
l’adaptation de postes de travail »
3 970,45 €

Cap. 37990

Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti, con oneri di ammortamento a carico
dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e
1994
€
3.654,15;

Chap. 37990 « Dépenses à valoir sur des fonds financés
par des emprunts consentis par la Cassa depositi e prestiti, avec frais d’amortissement à
la charge de l’État, et destinés au financement d’un plan d’interventions dans le secteur des travaux publics suite aux dommages
provoqués par les inondations des années
1993 et 1994 »
3 654,15 €

Cap. 38820

Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei
boschi percorsi dal fuoco
€
2.597,75;

Chap. 38820 « Dépenses pour la lutte contre les incendies
des forêts et leur prévention ainsi que pour la
reconstitution des forêts détruites par le feu »
2 597,75 €

Cap. 41720

Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità rurale 02 irrigazione 03
acquedotti rurali 04 messa a coltura e miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale
53.861,81;

Chap. 41720 « Subventions dans le secteur de l’amélioration foncière. 01 voirie rurale, 02 arrosage,
03 réseaux ruraux de distribution des eaux
04 mise en culture et amélioration des terrains agricoles, 05 productions locales de
qualité, 06 énergie provenant de sources renouvelables, 07 électrification rurale »
53 861,81 €

Cap. 51300

Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane
€
35.603,55;

Chap. 51300 « Dépenses pour des travaux sur des routes
d’intérêt régional, y compris les travaux de
protection contre les éboulements et les avalanches »
35 603,55 €

Cap. 52180

Spese per consolidamento di versanti instabili e sistemazione di frane relative a zone urbanizzate, nonché per la protezione di strade
50.349,34;

Chap. 52180 « Dépenses pour la consolidation de versants
instables, pour l’aménagement de terrains
éboulés dans des zones urbanisées et pour la
construction d’ouvrages de protection des
routes »
50 349,34 €

Cap. 52500

Spese per la costruzione e sistemazione di
acquedotti, fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati
€
1.511,70;

Chap. 52500 « Dépenses pour la construction et le réaménagement de réseaux d’adduction d’eau,
d’égouts et d’autres ouvrages d’assainissement des agglomérations »
1 511,70 €

Cap. 56300

Spese per la costruzione, sistemazione e
adattamento di edifici per la pubblica istruzione
€
14.596,95;

Chap. 56300 « Dépenses pour la construction, l’aménagement et la mise aux normes des bâtiments
scolaires »
14 596,95 €

Cap. 58540

Contributi agli enti locali per opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicaps
€
175.392,45;

Chap. 58540 « Financements aux collectivités locales
pour l’exécution d’ouvrages publics afférents à l’assistance aux personnes âgées, infirmes et handicapées »
175 392,45 €

Cap. 60420

Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere
€
793.224,58;

Chap. 60420 « Dépenses pour des travaux urgents de remise en état et d’entretien extraordinaire des
hôpitaux »
793 224,58 €

Cap. 61510

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l’at-

Chap. 61510 « Dépenses à valoir sur les fonds alloués par

€

€

€
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tuazione di misure di coordinamento degli
interventi locali di raccolta e di elaborazione
di dati relativi alla condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza
€
2.745,10;

l’État pour la réalisation de mesures de coordination des actions locales de collecte et de
traitement des données relatives aux conditions des enfants et des adolescents »
2 745,10 €

Cap. 61600

Spese per la costruzione e ristrutturazione di
presidi residenziali socio-assistenziali
€
4.794,22;

Chap. 61600 « Dépenses pour la construction et la rénovation de centres d’accueil sociaux »
4 794,22 €

Cap. 61760

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo
sviluppo dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza
€
36.056,40;

Chap. 61760 « Dépenses sur des fonds attribués par l’État
pour le développement des services pour
l’enfance et l’adolescence »
36 056,40 €

Cap. 64820

Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive
€
2.762,88;

Chap. 64820 « Dépenses pour l’amélioration des infrastructures récréatives et sportives »
2 762,88 €

Cap. 65920

Spese per restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse
artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale (comprende
interventi rilevanti ai fini I.V.A.)
€
8.568,00;

Chap. 65920 « Dépenses pour la restauration et l’entretien
de biens meubles et immeubles d’intérêt artistique et historique, pour les installations et
pour les aménagements muséaux (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »
8 568,00 €

Cap. 66060

Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico
€
9.482,15

Chap. 66060 « Dépenses pour la restauration et l’entretien
du patrimoine archéologique »
9 482,15 €

Totale in diminuzione

€ 1.276.939,39;

Total augmentation

1 276 939,39 €

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2003/2005 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative e di riprodurre gli impegni di spesa
dichiarati perenti, per l’importo reclamato dai creditori, sui
competenti capitoli di bilancio come sotto riportato:

2) Les engagements de dépenses déclarés périmés sont
reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les
chapitres compétents selon la liste indiquée ci-dessous, qui
vaut mise à jour des interventions visées à l’annexe de la
délibération du Gouvernement régional n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du budget de gestion pluriannuel 2003/2005, attribution aux structures de direction des
crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation
de dispositions d’application :

in diminuzione

Diminution

•

•

«Direzione bilancio e programmazione»:

« Direction du budget et de la programmation »

Obiettivo gestionale
n. 092002:
«Gestione dei fondi di riserva, degli
oneri non ripartibili e delle partite di giro di competenza»;

Objectif de gestion
092002
« Gestion des fonds de réserve, des dépenses ne pouvant être ventilées et des
mouvements d’ordre y afférents »

Cap. 69380

Chap. 69380

Rich. 2378

Fondo riassegnazione residui perenti –
spese correnti
€
85.220,36;

Détail 2378

Cap. 69400
Rich. 2378

Fonds pour la réaffectation de sommes
résiduelles périmées – dépenses ordinaires
85 220,36 €

Chap. 69400
Fondo riassegnazione residui perenti –
spese di investimento
€ 1.191.719,03;

Détail 2378

2193

Fonds pour la réaffectation de sommes
résiduelles périmées – dépenses d’investissement
1 191 719,03 €
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in aumento

Augmentation

•

•

«Direzione servizi generali»:

« Direction des services généraux »

Obiettivo gestionale
n. 053004:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
053004
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 20470

Chap. 20470

Rich. 11728
(nuova istituz.)

•

Détail 11728
(nouveau détail)

Convenzione novennale con USL per
gestione presidi sanitari e controllo degli stessi. D.G.R. 2878 del 23.08.99.
€
42.448,41;

«Direzione agenzia regionale del lavoro»:

•

Convention d’une durée de neuf ans
avec l’USL pour la gestion et le contrôle des produits sanitaires. DGR n° 2878
du 23 août 1999
42 448,41 €

« Direction de l’agence régionale de l’emploi »

Obiettivo gestionale
n. 071005:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
071005
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 26050

Chap. 26050

Rich. 11729
(nuova istituz.)

•

Détail 11729
(nouveau détail)

Concessione contributo Ditta Bee
Giuseppe per l’assunzione di un lavoratore. P.D- 6073 del 25.10.00.
€
3.970,45;

«Servizio risorse»:

•

Octroi d’une subvention à la société
Bee Giuseppe pour le recrutement d’un
travailleur. AD n° 6073 du 25 octobre
2000
3 970,45 €

« Service des ressources »

Obiettivo gestionale
n. 100107:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
100107
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 58540

Chap. 58540

Rich. 11730
(nuova istituz.)

•

Détail 11730
(nouveau détail)

Approvazione piano triennale 96/97 e
98 per realizzazione di opere pubbliche
destinate alle persone anziane, inferme
e handicappate. D.C.R. 1931/X
dell’08.05.96.
€
175.392,45;

«Direzione politiche sociali»:

•

Approbation du plan triennal 1996,
1997 et 1998 pour la réalisation d’ouvrages publics destinés aux personnes
âgées, infirmes et handicapées. DCR
n° 1931/X du 8 mai 1996
175 392,45 €

« Direction des politiques sociales »

Obiettivo gestionale
n. 101005:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
101005
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 61510

Chap. 61510

Rich. 11731
(nuova istituz.)

Détail 11731
(nouveau détail)

Affido alla signora L. Scarpante di
Aosta come capo progetto dell’osservatorio regionale per l’infanzia e l’adole2194

Attribution à Mme L. Scarpante
d’Aoste des fonctions de chef du projet
relatif à l’observatoire régional de l’en-
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scenza. D.G.R. 3886 del 21.10.2002.
€
2.745,10;

fance et de l’adolescence. DGR n° 3886
du 21 octobre 2002
2 745,10 €

Cap. 61760
Rich. 11732
(nuova istituz.)

•

Chap. 61760
Détail 11732
(nouveau détail)

Progetti presentati ai sensi del piano regionale di attuazione della legge 28
agosto 1997. D.G.R. 306 del
07.02.2000.
€
36.056,40;

«Servizio beni archeologici»:

•

Projets présentés au sens du plan régional d’application de la loi du 28 août
1997. DGR n° 306 du 7 février 2000
36 056,40 €

« Service des biens archéologiques »

Obiettivo gestionale
n. 121102
(nuova istituz.)
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
121102
(nouvel objectif)
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 66060

Chap. 66060

Rich. 11733
(nuova istituz.)

€
•

Détail 11733
(nouveau détail)

Incarico all’arch. G. Abrardi per rilievo
archeologico e stesura grafica tratto di
strada romana in comune di Avise.
D.G.R. 3515 del 12.10.98
9.482,15;

«Direzione beni architettonici e beni storico-artistici»:

•

Mandat attribué à l’architecte G.
Abrardi aux fins du relèvement archéologique et de l’élaboration graphique du
tronçon de la route romaine situé dans
la commune d’Avise. DGR n° 3515 du
12 octobre 1998
9 482,15 €

« Direction des biens architecturaux, historiques et artistiques »

Obiettivo gestionale
n. 123002:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»

Objectif de gestion
123002
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 21165

Chap. 21165

Rich. 11734
(nuova istituz.)

•

Détail 11734
(nouveau détail)

Liquidazione compensi all’Arch. D.
Personnettaz per restauro del rascard e
della grange di Triatel Petit-Monde in
Torgnon. D.G.R. 2524 del 31.07.2000.
€
792,94;

«Servizio beni architettonici»:

•

Liquidation des honoraires dus à l’architecte D. Personnettaz pour la réhabilitation du rascard et de la grange de
Triatel Petit Monde, à Torgnon. DGR
n° 2524 du 31 juillet 2000
792,94 €

« Service des biens architecturaux »

Obiettivo gestionale
n. 123102:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
123102
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 65920

Chap. 65920

Rich. 11735
(nuova istituz.)

Détail 11735
(nouveau détail)

Incarico agli Ingg. Vallacqua e Nelva
Stellio per progettazione, assistenza e
contabilità per lavori per camino monumentale della cucina del piano terreno
del castello di Issogne. D.G.R. 4189 del
23.11.98.
2195

Mandat attribué aux ingénieurs
Vallacqua et Nelva Stellio en vue de
l’élaboration du projet de réhabilitation
de la cheminée monumentale de la cuisine du rez-de-chaussée du château
d’Issogne, ainsi que de l’assistance et
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€
•

de la comptabilité des travaux y afférents. DGR n° 4189 du 23 novembre
1998
8 568,00 €

8.568,00;

«Servizio infrastrutture per lo sport e il tempo libero»:

•

« Service des infrastructures pour le sport et les loisirs »

Obiettivo gestionale
n. 141110 :
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»

Objectif de gestion
141110
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 64820

Chap. 64820

Rich. 11736
(nuova istituz.)

€
•

Détail 11736
(nouveau détail)

Incarico agli Arch. Biboise e Gérandin
per progettazione e forniture per complesso sportivo Plan des Lizzes in
Comune di Courmayeur. D.G.R. 1647
del 18.05.98.
2.762,88;

«Direzione promozione e sviluppo agricolo»:

•

Mandat attribué aux architectes Biboise
et Gérandin en vue de l’élaboration du
projet de réalisation du complexe sportif Plan di Litse, dans la commune de
Courmayeur, ainsi que des fournitures y
afférentes. DGR n° 1647 du 18 mai
1998
2 762,88 €

« Direction de la mise en valeur et de l’essor de l’agriculture »

Obiettivo gestionale
n. 152006:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»

Objectif de gestion
152006
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 41720

Chap. 41720

Rich. 11737
(nuova istituz.)

•

Détail 11737
(nouveau détail)

Contributo al Consorzio di miglioramento fondiario «Mont Saron» in
Allein per costruzione sentiero rurale in
Loc. Dayllon. D.G.R. 2773 del
23.08.99.
€
53.861,81;

«Servizio infrastrutture»:

•

Subvention au Consortium d’amélioration foncière « Mont-Saron » d’Allein
pour la construction d’un sentier rural à
Dayllon. DGR n° 2773 du 23 août 1999
53 861,81 €

« Service des infrastructures »

Obiettivo gestionale
n. 162104:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
162104
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 38820

Chap. 38820

Rich. 11738
(nuova istituz.)

•

Détail 11738
(nouveau détail)

Progetto per costruzione pista forestale
Pileo – Boregne compresi gli allacciamenti in comune di Arvier. D.G.R.
4223 del 23.11.98.
€
2.597,75;

«Direzione bacini montani e difesa del suolo»:

•

Obiettivo gestionale
n. 171005 :
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Projet de construction de la piste forestière Piléo – Borègne, y compris les
tronçons de liaison, dans la commune
d’Arvier. DGR n° 4223 du 23 novembre 1998
2 597,75 €

« Direction des bassins-versants de montagne et de la
protection du sol »

Objectif de gestion
171005
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »
2196
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Cap. 37990
Rich. 11739
(nuova istituz.)

•

Chap. 37990
Détail 11739
(nouveau détail)

Esecuzione mediante appalto con procedura aperta dei lavori di sistemazione
idraulica del torrente Valeille in Cogne.
P.D. 831 del 25.02.98.
€
3.654,15;

«Servizio difesa del suolo»:

•

Attribution, par voie d’appel d’offres
ouvert, et réalisation des travaux de réaménagement hydraulique du Valeille,
à Cogne. AD n° 831 du 25 février 1998
3 654,15 €

« Service de protection du sol »

Obiettivo gestionale
n. 171105:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
171105
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 52180

Chap. 52180

Rich. 11740
(nuova istituz.)

Détail 11740
(nouveau détail)

Progetto e appalto a licitazione privata
per lavori consolidamento pendio tra
nuovo centro civico e casa Berthod in
Comune di Valtournenche. D.G.R.
8262 del 13.10.95.
€

3.160,72;

Cap. 52180
Rich. 11741
(nuova istituz.)

Chap. 52180
Détail 11741
(nouveau détail)

Progetto e appalto a licitazione privata
per lavori consolidamento pendio tra
nuovo centro civico e casa Berthod in
Comune di Valtournenche. D.G.R.
8262 del 13.10.95.
Variante tecnica e suppletiva di nuovi
prezzi e proroga per lavori consolidamento pendio. D.G.R. 3654 del
18.10.99.
€
47.188,62;

•

Projet et appel d’offres restreint en vue
de la réalisation des travaux de consolidation du versant situé entre la nouvelle
maison communale et la maison Berthod, dans la commune de Valtournenche. DGR n° 8262 du 13 octobre 1995
3 160,72 €

«Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche»:

•

Projet et appel d’offres restreint en vue
de la réalisation des travaux de consolidation du versant situé entre la nouvelle
maison communale et la maison Berthod, dans la commune de Valtournenche. DGR n° 8262 du 13 octobre 1995
Modification technique, nouveaux prix
et prorogation des travaux de consolidation du versant en cause. DGR n° 3654
du 18 octobre 1999
47 188,62 €

« Direction de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et des ressources hydriques »

Obiettivo gestionale
n. 172009:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
172009
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 21275

Chap. 21275

Rich. 11742
(nuova istituz.)

Détail 11742
(nouveau détail)

Programmi interventi FoSPI per triennio 97/99.Liquidazione contributi per
interventi da attuarsi dalle amministrazioni locali. D.G.R. 4691 del 15.12.97.
€

2.881,26;
Chap. 52500

Cap. 52500
Rich. 11743
(nuova istituz.)

Plan des interventions FoSPI 1997/
1999. Liquidation des financements relatifs aux actions dont la réalisation est
du ressort des administrations locales.
DGR n° 4691 du 15 décembre 1997
2 881,26 €

Détail 11743
(nouveau détail)

Incarico all’Ing. L. Asiatici per direzio2197

Mandat attribué à l’ingénieur L.
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ne lavori di adeguamento rete fognaria
di Cogne. D.G.R. 3437 del 05.10.98.
€
•

Asiatici en vue de la direction des travaux de mise aux normes du réseau des
égouts de Cogne. DGR n° 3437 du 5
octobre 1998
1 511,70 €

1.511,70;

«Direzione opere edili»:

•

« Direction du bâtiment »

Obiettivo gestionale
n. 181005:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
181005
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 60420

Chap. 60420

Rich. 11744
(nuova istituz.)

Détail 11744
(nouveau détail)

Lavori di ristrutturazione delle centrali
tecnologiche del presidio ospedaliero di
Viale Ginevra di Aosta – 3° lotto.
D.G.R. 4268 del 23.11.1998.
€
792.880,00;

Chap. 56300

Cap. 56300
Rich. 11745
(nuova istituz.)

Détail 11745
(nouveau détail)

Progetto esecutivo «New Castle Town»
redatto dall’arch. L. Bochet per recupero complesso fabbricati e riconversione
ex cotonificio Brambilla in Verrès.
D.G.R. 1689 del 18.05.98.
€
12.025,80;

Détail 11746
(nouveau détail)

Impegno della spesa residua per l’anno
1991 relativa ai lavori di costruzione e
ristrutturazione del centro civico in
Comune di Valtournenche. D.G.R.
12237 del 16.12.91.
€
31.645,30;

Détail 11747
(nouveau détail)

Incarico all’ing. Oscar De Janossi di
Aosta per direzione lavori rifacimento
tetto e compartizione antincendio per
scuola di agricoltura di Aosta. D.G.R.
4377 del 30.11.98.
€

2.571,15;

Mandat attribué à l’ingénieur Oscar de
Janossi d’Aoste en vue de la direction
des travaux relatifs à la réfection du toit
et à la compartimentation, aux fins de la
lutte contre les incendies, de l’école
d’agriculture d’Aoste. DGR n° 4377 du
30 novembre 1998
2 571,15 €

Chap. 60420

Cap. 60420
Rich. 11748
(nuova istituz.)

Engagement de la dépense résiduelle au
titre de 1991 pour les travaux de
construction et de réhabilitation de la
maison communale de Valtournenche.
DGR n° 12237 du 16 décembre 1991
31 645,30 €

Chap. 56300

Cap. 56300
Rich. 11747
(nuova istituz.)

Projet d’exécution «New Castle Town»,
conçu par l’architecte L. Bochet et portant sur la rénovation de l’ensemble immobilier de l’ancienne industrie cotonnière Brambilla, à Verrès. DGR n° 1689
du 18 mai 1998
12 025,80 €

Chap. 21195

Cap. 21195
Rich. 11746
(nuova istituz.)

Travaux de rénovation des centrales
technologiques du centre hospitalier de
l’avenue de Genève d’Aoste – 3 e
tranche. DGR n° 4268 du 23 novembre
1998
792 880,00 €

Détail 11748
(nouveau détail)

Incarico all’Ing. S. Pariset per collaudo
lavori di ristrutturazione ed ampliamento reparto anatomia patologica e medicina legale presso l’ospedale di Aosta.
D.G.R. 1284 del 21.05.2000.
€

344,58;
2198

Mandat attribué à l’ingénieur S. Pariset
en vue de la réception des travaux de rénovation et d’agrandissement du service
d’anatomie pathologique et de médecine légale de l’hôpital d’Aoste. DGR
n° 1284 du 21 mai 2000
344,58 €
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Cap. 61600
Rich. 11749
(nuova istituz.)

•

Chap. 61600
Détail 11749
(nouveau détail)

Piano triennale 96/97 e 98 per realizzazione di opere pubbliche destinate a
persone anziane, inferme e con problemi di handicap. D.C.R. 1930/X
dell’08.05.96.
€
4.794,22;

«Direzione viabilità»:

•

Plan triennal 1996, 1997 et 1998 en vue
de la réalisation d’ouvrages publics destinés à des personnes âgées, infirmes et
handicapées. DCR n° 1930/X du 8 mai
1996
4 794,22 €

« Direction de la voirie »

Obiettivo gestionale
n. 182003:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
182003
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 51300

Chap. 51300

Rich. 11750
(nuova istituz.)

Détail 11750
(nouveau détail)

Designazione dell’arch. Donazzan come
coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di costruzione di
un percorso pedonale lungo la S.R. n. 8.
P.D. 3463 del 29.06.99.
€
1.383,51;

Cap. 51300
Rich. 11751
(nuova istituz.)

Chap. 51300
Détail 11751
(nouveau détail)

Incarico agli Ingg. Grosjacques e
Lunghi per progettazioni varie per realizzazione nuovo innesto S.R. n. 2 con
S.R. n. 26. D.G.R. 2187 del 28.06.99.
€

21.492,87;

Cap. 51300
Rich. 11752
(nuova istituz.)

•

Désignation de l’architecte Donazzan
en qualité de coordinateur de la sécurité
dans la phase d’exécution des travaux
de construction d’un parcours piéton le
long de la RR n° 8. AD n° 3463 du 29
juin 1999
1 383,51 €

Mandat attribué aux ingénieurs
Grosjacques et Lunghi aux fins de l’élaboration de projets dans le cadre de la
réalisation du nouvel embranchement
de la RR n° 2 avec la RR n° 26. DGR
n° 2187 du 28 juin 1999 21 492,87 €

Chap. 51300
Détail 11752
(nouveau détail)

Incarico all’ing. F. Croatto per direzione lavori allargamento ponti sul colle
San Pantaleone a Verrayes. D.G.R.
1813 del 25.05.98.
€
505,24;

«Direzione opere stradali»:

•

Mandat attribué à l’ingénieur F. Croatto
en vue de la direction des travaux
d’élargissement des ponts au col SaintPantaléon, à Verrayes. DGR n° 1813 du
25 mai 1998
505,24 €

« Direction de la voirie »

Obiettivo gestionale
n. 183005:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
183005
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 51300

Chap. 51300

Rich. 11753
(nuova istituz.)

Détail 11753
(nouveau détail)

Liquidazione del residuo credito all’impresa BE.NA.CO di Enna per costruzione della strada di Ozein in Comune di
Aymavilles. P.D. 3940 del 29.07.98.
€
2.934,96;

Cap. 51300

Chap. 51300
2199

Liquidation de la somme résiduelle à
l’entreprise BE.NA.CO d’Enna pour la
construction de la route d’Ozein, dans
la commune d’Aymavilles. AD n° 3940
du 29 juillet 1998
2 934,96 €
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Rich. 11754
(nuova istituz.)

Détail 11754
(nouveau détail)

Incarico all’Ing. Rubagotti come collaudatore per lavori di costruzione marciapiede lungo la S.R. n. 44 nel Comune di
Issime. D.G.R. 819 dell’11.03.2002.
€

4.011,90;

Cap. 51300
Rich. 11755
(nuova istituz.)

Mandat attribué à l’ingénieur Rubagotti
en qualité de responsable du récolement
des travaux de construction du trottoir
le long de la RR n° 44, dans la commune d’Issime. DGR n° 819 du 11 mars
2002
4 011,90 €

Chap. 51300
Détail 11755
(nouveau détail)

Incarico all’Ing. E. Obert di Aosta per
collaudo lavori costruzione variante
strada regionale n. 23 di Valsavarenche.
D.G.R. 821 dell’11.03.2002.
€

5.275,07;

Mandat attribué à l’ingénieur E. Obert
d’Aoste en qualité de responsable du récolement des travaux de réalisation
d’une modification de la route régionale
n° 23 de Valsavarenche. DGR n° 821
du 11 mars 2002
5 275,07 €

3) di ordinare l’emissione dei relativi mandati di pagamento, per l’importo reclamato dai creditori, secondo le
modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis pour
le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités
établies par les délibérations d’engagement de dépense originaires ;

4) di annullare la riassegnazione di euro 256.162,62 relativa alla realizzazione del progetto di sperimentazione in
nove regioni italiane di strumenti per l’implementazione di
linee guida e di modificare la deliberazione della Giunta
regionale n. 575 del 24 febbraio 2003 come di seguito indicato:

4) La réaffectation de 256 162,62 euros prévue pour la
réalisation du projet expérimental, dans neuf régions italiennes, portant sur des moyens pour l’implémentation de
lignes directrices est annulée et la délibération du
Gouvernement régional n° 575 du 24 février 2003 est modifiée comme suit :

a) punto 1): sostituire l’importo della variazione in diminuzione del capitolo 69380 indicando l’importo complessivo in euro 170.562,81 e sostituire l’importo della variazione in aumento sul capitolo 59990 in euro 118.247,97;

a) point 1) : le montant de la diminution des crédits inscrits
au chapitre 69380 est remplacé par le montant global de
170 562,81 euros et le montant de l’augmentation relative au chapitre 59990 est remplacé par 118 247,97 euros ;

b) punto 2): annullare la richiesta n. 11655 riferita al capitolo 59990.

b) point 2) : le détail 11655 relatif au chapitre 59990 est
annulé ;

5) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel
bollettino ufficiale della Regione.

5) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 16
du 7 avril 1992.

Délibération n° 1124 du 31 mars 2003,

Deliberazione 31 marzo 2003, n. 1124.

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2003.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno 2003.

Omissis

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Omissis

délibère

delibera

1) Sont approuvés le prélèvement de 2 720.697,76 €
(deux millions sept cent vingt mille six cent quatre-vingtdix-sept et soixante-seize) des crédits inscrits au chapitre

1) È approvato il prelievo della somma di
€ 2.720.697,76 (duemilionisettecentoventimilaseicentonovantasette/76) dallo stanziamento iscritto al capitolo 69440
2200
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69440 («Fonds de réserve de caisse») du budget prévisionnel 2003 de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires, et l’inscription de ladite somme, selon les montants
indiqués, aux chapitres suivants de la partie dépenses dudit
budget:

(«Fondo di riserva di cassa») del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2003, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la stessa ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per l’importo a fianco di ognuno indicato:

Chap. 21165 «Dépenses financées par le Fonds régional
d’investissements emploi pour la réhabilitation à des fins d’usage public de bâtiments
d’intérêt historique, artistique ou environnemental appartenant à des collectivités locales»
4 734,76 €

Cap. 21165

Chap. 47005 «Dépenses cofinancées par l’État pour l’application de l’accord de programme-cadre en
vue de la reconversion du site industriel ILVA Cogne d’Aoste»
2 695.963,00 €

Cap. 47005

«Oneri oggetto di cofinanziamento statale
per l’attuazione dell’accordo di programma
quadro per la riconversione dell’area ex ILVA Cogne di Aosta»
€ 2.695.963,00

Chap. 48960 «Subventions en capital destinées à la mise
en place d’installations utilisant des sources
d’énergie renouvelable»
10 000,00 €

Cap. 48960

«Contributi in conto capitale per l’installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili»
€
10.000,00

Chap. 57420 «Dépenses relatives à l’achat de mobilier et
d’équipement destinés aux activités culturelles»
10 000,00 €;

Cap. 57420

«Spese per l’acquisto di arredi ed attrezzature per attività culturali»
€
10.000,00 ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

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.

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.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vista la modifica all’articolo 1.1.4 del regolamento edilizio comunale di COURMAYEUR, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 127/02 del 20 dicembre
2002 e pervenuta completa alla Regione per l’approvazione
in data 18 febbraio 2003;

Vu 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 ;

Preso atto del parere espresso dalla Direzione urbanistica con nota prot. n. 5242/UR del 17 marzo 2003 riportata
nelle premesse;

Rappelant l’avis de la Direction de l’urbanisme visé à la
lettre du 17 mars 2003, réf. n° 5242/UR, mentionnée au
préambule ;

Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale ed in particolare:

Rappelant la législation en vigueur en matière d’urbanisme, de protection du paysage et de l’environnement, et
notamment :

«Spese per il recupero a funzioni pubbliche
di fabbricati di enti locali di interesse storico,
artistico o ambientale a valere sul fondo regionale investimenti occupazione»
€

2201

4.734,76
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•

legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta;

•

la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale en Vallée d’Aoste ;

•

legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 – Approvazione
del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta
(PTP);

•

la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d’Aoste –
PTP ;

Ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 54 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

Aux termes du 5e et du 8e alinéa de l’art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

Richiamata la propria deliberazione n. 5116 del 30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du budget
de gestion au titre de la période 2003/2005, attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion
y afférents et approbation de dispositions d’application ;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della
Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 13, comma 1, lettera e), e dell’art. 59, comma 2,
della LR 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità
della presente deliberazione;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur de l’urbanisme, aux termes des dispositions combinées de l’art. 13,
1er alinéa, lettre e), et de l’art. 59, 2e alinéa, de la LR n° 45
du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Preso atto delle proposte avanzate dall’Assessore
Franco VALLET;

Sur proposition de l’assesseur, M. Franco VALLET ;
À l’unanimité ;

Ad unanimità di voti favorevoli;
delibera

délibère

1. di approvare, ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 54 della LR n. 11/1998, la modifica all’articolo 1.1.4 del regolamento edilizio del Comune di COURMAYEUR, adottata
con deliberazione del Consiglio comunale n. 127/02 del 20
dicembre 2002 e pervenuta completa alla Regione per l’approvazione in data 18 febbraio 2003, con i seguenti affinamenti:

1. Aux termes du 5e et du 8e alinéa de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, est approuvée – avec les précisions indiquées
ci-après – 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 :

•

l’unico comma dell’articolo 1.1.4/3 è indicato con il numero «1» anziché con il numero «2»;

•

alla seconda riga del comma 5 dell’articolo 1.1.4/6 la parola «alla» è sostituita con la parola «al»;

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 7 aprile 2003, n. 1230.

Délibération n° 1230 du 7 avril 2003,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per l’anno 2003 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2003
pour les dépenses obligatoires et, par conséquent, modification du budget de gestion y afférent.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare il prelievo, in termini di competenza e di

1) Sont approuvés, au titre de l’exercice budgétaire et
2202

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

N. 20
6 - 5 - 2003

cassa, per l’esercizio finanziario 2003, della somma di euro
20.000,00 dallo stanziamento del capitolo 69340 «Fondo di
riserva per le spese obbligatorie» dello stato di previsione
della Spesa del bilancio della Regione per l’anno 2003, che
presenta la necessaria disponibilità, destinando la somma
stessa ad aumentare lo stanziamento del seguente capitolo
di spesa del bilancio medesimo:

des fonds de caisse, le prélèvement de 20 000,00 (vingt
mille euros) des crédits inscrits au chapitre 69340 (« Fonds
de réserve pour les dépenses obligatoires ») de la partie dépenses du budget prévisionnel 2003 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires, et l’inscription de ladite
somme au chapitre suivant de la partie dépenses dudit budget :

Cap. 69100

«Interessi passivi e pene pecuniarie»
€
20.000,00;

Chap. 69100 « Intérêts passifs et peines pécuniaires »
20 000,00 €

2) di modificare, per l’anno 2003, l’allegato alla deliberazione di Giunta n. 5116 del 30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2003/2005, con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, come sottoindicato:

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du budget de gestion au titre de la période 2003/2005, attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation de dispositions d’application, est modifiée comme suit :

in diminuzione

Diminution

– Struttura
dirigenziale:
– Obiettivo
092002

– Structure
de direction

«Direzione Bilancio e Programmazione»

– Objectif
092002

«Gestione dei fondi di riserva, degli
oneri non ripartibili e delle partite di giro di competenza»

– Cap. 69340
Rich. 2376

– Obiettivo
093002

«Fondo di riserva spese obbligatorie»
€
20.000,00;

Détail 2376

« Fonds de réserve pour les dépenses
obligatoires »
20 000,00 €

Augmentation
– Structure
de direction

«Direzione Finanze»

– Objectif
093002

«Spese per interessi passivi e pene pecuniarie»

– Cap. 69100
Rich. 1888

(« Gestion des fonds de réserve, des dépenses ne pouvant être ventilées et des
mouvements d’ordre y afférents »)

– Chap. 69340

in aumento
– Struttura
dirigenziale:

« Direction du budget et de la programmation »

« Direction des finances »
(« Dépenses pour des intérêts passifs et
des peines pécuniaires »)

– Chap. 69100
«Spese per interessi passivi e pene pecuniarie»
€
20.000,00;

Détail 1888

« Dépenses pour des intérêts passifs et
des peines pécuniaires »
20 000,00 €

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième
alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 16
du 7 avril 1992.

Deliberazione 7 aprile 2003, n. 1231.

Délibération n° 1231 du 7 avril 2003,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste per l’anno 2003 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2003
pour les dépenses imprévues et, par conséquent, modification du budget de gestion y afférent.
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Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, della somma di euro 25.296,17
(venticinquemiladuecentonovantasei/17) dallo stanziamento
del capitolo 69360 («Fondo di riserva per le spese impreviste») dello stato di previsione della Spesa del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2003, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa del bilancio medesimo:

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, de 25 296,17 euros
(vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-seize euros et dixsept centimes) des crédits inscrits au chapitre 69360
(« Fonds de réserve pour les dépenses imprévues ») de la
partie dépenses du budget prévisionnel 2003 de la Région,
qui dispose des ressources nécessaires, et l’inscription de
ladite somme au chapitre de la partie dépenses dudit budget
indiqué ci-après :

Cap. 20432

Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali
€
25.296,17;

Chap. 20432 « Remboursement des frais légaux et de justice supportés par les conseillers et assesseurs régionaux »
25 296,17 €

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2003/2005 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, approvando le seguenti variazioni
per l’anno 2003:

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du budget de gestion au titre de la période 2003/2005, attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation de dispositions d’application, est modifiée comme suit :

in diminuzione

Diminution

– Struttura
dirigenziale:
– Obiettivo
092002

– Structure
de direction

«Direzione bilancio e programmazione»

– Objectif
092002

(«Gestione dei fondi di riserva, degli
oneri non ripartibili e delle partite di giro di competenza»)

– Cap. 69360
Rich. n. 2391

– Obiettivo
060005

«Fondo di riserva spese impreviste»
€
25.296,17;

Détail 2391

« Fonds de réserve pour les dépenses
imprévues »
25 296,17 €

Augmentation
– Structure
de direction

«Dipartimento legislativo e legale»

– Objectif
060005

(nuova istituzione)
(«Gestione degli oneri relativi alle spese
legali di Amministratori regionali»)

« Département législatif et légal »
(nouvel objectif)
(« Gestion des dépenses relatives aux
frais légaux supportés par les
conseillers et assesseurs régionaux »)

– Chap. 20432

– Cap. 20432
Rich. n. 7775

(« Gestion des fonds de réserve, des dépenses ne pouvant être ventilées et des
mouvements d’ordre y afférents »)

– Chap. 69360

in aumento
– Struttura
dirigenziale:

« Direction du budget et de la programmation »

Détail 7775

(nuova istituzione)
«Rimborso delle spese legali e proces2204
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suali sostenute dagli Amministratori regionali»
€
25.296,17;

justice supportés par les conseillers et
assesseurs régionaux »
25 296,17 €

3) di modificare la descrizione dell’obiettivo n. 062002
da «Gestione degli oneri relativi alle spese legali di
Amministratori e dipendenti regionali» a «Gestione degli
oneri relativi alle spese legali di dipendenti regionali»;

3) La description de l’objectif 062002 « Gestion des dépenses relatives aux frais légaux supportés par les
conseillers, les assesseurs et les fonctionnaires régionaux »
est remplacée comme suit : « Gestion des dépenses relatives
aux frais légaux supportés par les fonctionnaires régionaux » ;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata
dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000,
n. 27 e ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che la stessa sia pubblicata per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au
sens du troisième alinéa de l’art. 37 de la loi régionale n° 90
du 27 décembre 1989, modifié par le premier alinéa de
l’art. 4 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000, et du cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Deliberazione 7 aprile 2003, n. 1232.

Délibération n° 1232 du 7 avril 2003,

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et, par conséquent, modification du
budget de gestion y afférent.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni allo stato di previsione del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2003:

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévisionnel 2003 de la Région mentionnées ci-après :

in diminuzione

diminution :

Cap. 69380

Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese correnti)
€
170,00;

Chap. 69380 « Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses ordinaires) »
170,00 €

Cap. 69400

Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento)
€ 110.196,57;

Chap. 69400 « Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses d’investissement) »
110 196,57 €

Totale in diminuzione

€

Total diminution

110.366,57;

augmentation :

in aumento
Cap. 21175

110 366,57 €

Chap. 21175 « Dépenses financées par le Fonds régional
d’investissements-emploi pour la construction ou le réaménagement de réseaux d’adduction d’eau »
7 338,84 €

Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di acquedotti a valere
sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione
€
7.338,84;
2205
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Cap. 41720

Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità rurale 02 irrigazione 03
acquedotti rurali 04 messa a coltura e miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale
36.025,00;

Chap. 41720 « Subventions dans le secteur de l’amélioration foncière. 01 voirie rurale, 02 arrosage,
03 réseaux ruraux de distribution des eaux
04 mise en culture et amélioration des terrains agricoles, 05 productions locales de
qualité, 06 énergie provenant de sources renouvelables, 07 électrification rurale »
36 025,00 €

Cap. 41725

Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad alpeggi e fabbricati rurali
€
1.975,45;

Chap. 41725 « Subventions pour les travaux d’amélioration foncière relatifs aux alpages et aux bâtiments ruraux »
1 975,45 €

Cap. 41760

Spese per opere di miglioramento fondiario
01 alpeggi e fabbricati rurali 02 viabilità rurale 03 irrigazione 04 acquedotti rurali
€
30.801,51;

Chap. 41760 « Dépenses pour des ouvrages d’amélioration foncière. 01 alpages et bâtiments ruraux,
02 voirie rurale, 03 arrosage, 04 réseaux ruraux de distribution des eaux » 30 801,51 €

Cap. 51800

Spese per la costruzione e la sistemazione
straordinaria di infrastrutture ed edifici pubblici
€
14.400,00;

Chap. 51800 « Dépenses pour la construction et l’aménagement extraordinaire de bâtiments destinés
à l’usage public »
14 400,00 €

Cap. 56300

Spese per la costruzione, sistemazione e
adattamento di edifici per la pubblica istruzione
€
11.697,79;

Chap. 56300 « Dépenses pour la construction, l’aménagement et la mise aux normes des bâtiments
scolaires »
11 697,79 €

Cap. 60020

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati
di tossicodipendenza
€
170,00;

Chap. 60020 « Dépenses à valoir sur les fonds alloués par
l’État aux fins de la réalisation d’actions préventives, thérapeutiques et rééducatives à
l’intention des toxicomanes »
170,00 €

Cap. 60420

Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere
€
7.957,98;

Chap. 60420 « Dépenses pour des travaux urgents de remise en état et d’entretien extraordinaire des
hôpitaux »
7 957,98 €

€

Totale in diminuzione

€

110.366,57;

Total augmentation

110 366,57 €

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2003/2005 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative e di riprodurre gli impegni di spesa
dichiarati perenti, per l’importo reclamato dai creditori, sui
competenti capitoli di bilancio come sotto riportato:

2) Les engagements de dépenses déclarés périmés sont
reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les
chapitres compétents selon la liste indiquée ci-dessous, qui
vaut mise à jour des interventions visées à l’annexe de la
délibération du Gouvernement régional n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du budget de gestion pluriannuel 2003/2005, attribution aux structures de direction des
crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation
de dispositions d’application :

in diminuzione

Diminution

•

•

«Direzione bilancio e programmazione»:

« Direction du budget et de la programmation »

Obiettivo gestionale
n. 092002:
«Gestione dei fondi di riserva, degli
oneri non ripartibili e delle partite di giro di competenza»;

Objectif de gestion
092002
« Gestion des fonds de réserve, des dépenses ne pouvant être ventilées et des
mouvements d’ordre y afférents »

Cap. 69380

Chap. 69380

Rich. 2378

Fondo riassegnazione residui perenti –
spese correnti
€
170,00;

Détail 2378

2206

Fonds pour la réaffectation de sommes
résiduelles périmées – dépenses ordinaires
170,00 €
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Cap. 69400
Rich. 2379

Chap. 69400
Fondo riassegnazione residui perenti –
spese di investimento
€
110.196,57;

Détail 2379

in aumento

Augmentation

•

•

«Direzione politiche educative»:

Fonds pour la réaffectation de sommes
résiduelles périmées – dépenses d’investissement
110 196,57 €

« Direction des politiques de l’éducation »

Obiettivo gestionale
n. 112007:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
112007
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 60020

Chap. 60020

Rich. 11770
(nuova istituz.)

€
•

Détail 11770
(nouveau détail)

Quote del fondo nazionale d’intervento
per lotta alla droga, anni 97/98/99 per
progetti triennali prevenzione, recupero
e reinserimento tossicodipendenti. P.D.
7288 del 22.12.99.
170,00;

«Direzione promozione e sviluppo agricolo»:

•

Crédits du fonds national d’intervention
pour la lutte contre la drogue 1997/
1998/1999 destinés à des projets triennaux de prévention, de rééducation et
de réinsertion à l’intention des toxicomanes. AD n° 7288 du 22 décembre
1999
170,00 €

« Direction de la mise en valeur et de l’essor de l’agriculture »

Obiettivo gestionale
n. 152006:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
152006
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 41720

Chap. 41720

Rich. 11771
(nuova istituz.)

Détail 11771
(nouveau détail)

Contributo al C.M.F. Mont Morion in
Oyace pe rsistemazione di terreni agrari. D.G.R. 1708 del 24.05.99.
€

19.025,00;

Cap. 41720
Rich. 11772
(nuova istituz.)

Chap. 41720
Détail 11772
(nouveau détail)

Contributo al C.M.F. Mont Saron in
Allein per sistemazione di terreni agrari. D.G.R. 4734 del 21.12.98.
€

17.000,00;

Subvention au Consortium d’amélioration foncière « Mont-Saron » d’Allein
pour le réaménagement de terrains agricoles. DGR n° 4734 du 21 décembre
1998
17 000,00 €

Chap. 41760

Cap. 41760
Rich. 11773
(nuova istituz.)

Subvention au Consortium d’amélioration foncière « Mont-Morion » d’Oyace
pour le réaménagement de terrains agricoles. DGR n° 1708 du 24 mai 1999
19 025,00 €

Détail 11773
(nouveau détail)

Incarico all’Ing. M. Fiou per direzione
lavori costruzione impianto irrigazione
a pioggia nel C.M.F. «Chavacourt» in
Saint-Denis. D.G.R. 531 del 24.02.97.
€

8.756,78;
2207

Mandat attribué à l’ingénieur M. Fiou
en vue de la direction des travaux de
construction de l’installation d’arrosage
par aspersion sur le ressort du
Consortium d’amélioration foncière
« Chavacourt » de Saint-Denis. DGR
n° 531 du 24 février 1997 8 756,78 €
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Cap. 41760
Rich. 11774
(nuova istituz.)

Chap. 41760

€
•

Détail 11774
(nouveau détail)

Incarico all’Ing. M. Fiou per direzione
lavori costruzione II lotto impianto irrigazione a pioggia nel C.M.F. «Chavacourt» in Saint-Denis. D.G.R. 4737 del
21.12.98.
22.044,73;

•

«Servizio produzioni agricole e riordino fondiario»:

Mandat attribué à l’ingénieur M. Fiou
en vue de la direction de la 2e tranche
des travaux de construction de l’installation d’arrosage par aspersion sur le
ressort du Consortium d’amélioration
foncière « Chavacourt » de Saint-Denis.
DGR n° 4737 du 21 décembre 1998
22 044,73 €

« Service des productions agricoles et du remembrement rural»

Obiettivo gestionale
n. 152102:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
152102
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 41725

Chap. 41725

Rich. 11775
(nuova istituz.)

•

Détail 11775
(nouveau détail)

Contributo ai 27 proprietari di fabbricati
rurali per i lavori di adeguamento igienico-sanitario. D.G.R. 4125 del
22.11.99.
€
1.975,45;

•

«Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche»:

Subventions à 27 propriétaires de bâtiments ruraux pour des travaux de mise
aux normes hygiéniques et sanitaires.
DGR n° 4125 du 22 novembre 1999
1 975,45 €

« Direction de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et des ressources hydriques »

Obiettivo gestionale
n. 172009:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
172009
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 21175

Chap. 21175

Rich. 11776
(nuova istituz.)

•

Détail 11776
(nouveau détail)

Programma di interventi FRIO per
triennio 93/95 e liquidazione dei relativi
contributi agli enti locali. D.G.R. 3971
del 23.04.93.
€
7.338,84;

•

«Direzione opere edili»:

Plan des interventions FRIO 1993/1995
et liquidation des financements y afférents aux collectivités locales. DGR
n° 3971 du 23 avril 1993
7 338,84 €

« Direction du bâtiment »

Obiettivo gestionale
n. 181005:
«Gestione somme provenienti da residui perenti riassegnati»;

Objectif de gestion
181005
« Gestion de crédits provenant de
sommes résiduelles périmées réaffectées »

Cap. 60420

Chap. 60420

Rich. 11777
(nuova istituz.)

Détail 11777
(nouveau détail)

Terza perizia e nuovi prezzi per ristrutturazione unità di psichiatria nell’ex
maternità di Aosta. D.G.R. 1190 del
17.04.00.
€
7.957,98;

Chap. 56300

Cap. 56300
2208

Troisième expertise et nouveaux prix
pour la réhabilitation de l’unité de psychiatrie située dans l’ancienne maternité
d’Aoste. DGR n° 1190 du 17 avril 2000
7 957,98 €
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Détail 11778
(nouveau détail)

Affido di incarico al Geom. Roberto
Giai dell’assistenza lavori di recupero
dell’ex Cotonificio Brambilla di Verrès
– Impegno di spesa. D.G.R. 1581 del
22.05.00.
€

11.697,79;

Cap. 51800
Rich. 11779
(nuova istituz.)

Chap. 51800
Détail 11779
(nouveau détail)

Approvazione progetto esecutivo readatto dal Geom. Nicco per lavori di
completamento dell’area esterna
dell’autorimessa in Champorcher.
D.G.R. 4167 del 22.11.99.
€
8.972,22;

Cap. 51800
Rich. 11780
(nuova istituz.)

Mandat attribué au géomètre Roberto
Giai en vue de l’assistance des travaux
de réhabilitation de l’ancienne industrie
cotonnière Brambilla, à Verrès.
Engagement de la dépense y afférente.
DGR n° 1581 du 22 mai 2000
11 697,79 €

Approbation du projet d’exécution rédigé par le géomètre Nicco en vue de la
réalisation des travaux d’achèvement de
l’espace extérieur du garage, à
Champorcher. DGR n° 4167 du 22 novembre 1999
8 972,22 €

Chap. 51800
Détail 11780
(nouveau détail)

Approvazione perizia suppletiva, concessione proroga all’impresa appaltatrice per lavori di completamento
dell’area esterna dell’autorimessa in
Champorcher. P.D. 7279 del 31.12.01.
€

5.427,78;

Approbation d’une expertise complémentaire et concession d’une prorogation à l’entreprise adjudicataire des travaux d’achèvement de l’espace extérieur du garage, à Champorcher. AD
n° 7279 du 31 décembre 2001
5 427,78 €

3) di ordinare l’emissione dei relativi mandati di pagamento, per l’importo reclamato dai creditori, secondo le
modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis pour
le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités
établies par les délibérations d’engagement de dépense originaires ;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel
bollettino ufficiale della Regione.

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 16
du 7 avril 1992.

Deliberazione 7 aprile 2003, n. 1233.

Délibération n° 1233 du 7 avril 2003,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2003 e a quello pluriennale pr il triennio
2003/2005, in applicazione della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 «Nuovo ordinamento delle professioni di
guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida
escursionista naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre».

rectifiant le budget prévisionnel 2003 et le budget pluriannuel 2003/2005 de la Région du fait de l’application
de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d’accompagnateur touristique, de guide de la nature et d’accompagnateur de tourisme équestre).

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare le seguenti variazioni di competenza e
di cassa allo stato di previsione della spesa del bilancio del-

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications de la partie dépenses
2209
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la Regione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio
2003/2005 e di modificare l’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, approvando le seguenti variazioni:

du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel
2003/2005 de la Région indiquées ci-après et les modifications suivantes de l’annexe de la délibération du
Gouvernement régional n° 5116 du 30 décembre 2002 portant adoption du budget de gestion au titre de la période
2003/2005, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de
dispositions d’application :

Struttura
dirigenziale

Structure
de direction

«Direzione promozione e sviluppo attività turistiche e sportive»

« Direction de la promotion et de l’essor des activités touristiques et sportives »

Obiettivo gestionale
141005
«Attuazione di interventi a sostegno
delle professioni turistiche»

Objectif de gestion
141005
« Réalisation d’actions au profit des
professions touristiques »

in diminuzione

diminution

Obiettivo programmatico 1.3.2. «Comitati e commissioni»

Objectif programmatique 1.3.2. « Comités et commissions »

Cap. 64170

Spese per il funzionamento delle commissioni d’esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all’esercizio di
professioni in ambito turistico

Chap. 64170

« Dépenses pour le fonctionnement du
jury de l’examen pour l’habilitation à
exercer les professions de guide et
d’accompagnateur touristique »

Competenza
Cassa
Competenza
e Cassa
Competenza
e Cassa

anno 2003
anno 2003

Euro 15.000,00;
Euro 13.000,00;

année 2003
année 2003

15 000,00 euros
13 000,00 euros

anno 2004

Euro 15.000,00;

année 2004

15 000,00 euros

anno 2005

Euro 15.000,00;

Exercice budgétaire
Fonds de caisse
Exercice budgétaire
et fonds de caisse
Exercice budgétaire
et fonds de caisse

année 2005

15 000,00 euros

Rich. 11287

Finanziamento del disegno di legge
«Nuovo ordinamento delle professioni
di guida turistica, di accompagnatore
turistico, di guida escursionista naturalistica e di accompagnatore di turismo
equestre»

Détail 11287

Financement de loi portant nouvelle
réglementation des professions de guide touristique, d’accompagnateur touristique, de guide de la nature et d’accompagnateur de tourisme équestre

anno 2003
anno 2004
anno 2005

Euro 15.000,00;
Euro 15.000,00;
Euro 15.000,00;

année 2003
année 2004
année 2005

in aumento

15 000,00 euros
15 000,00 euros
15 000,00 euros

augmentation

Obiettivo programmatico 2.2.2.12. «Interventi promozionali per il turismo»

Objectif programmatique 2.2.2.12. « Actions promotionnelles en faveur du tourisme »

Cap. 64930

la cui descrizione viene così modificata:
Spese per l’organizzazione di corsi ed
esami di abilitazione all’esercizio delle
professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionista naturalistica e di accompagnatore di
turismo equestre, nonché i relativi corsi
di aggiornamento

Chap. 64930

Competenza

anno 2003

Exercice budgétaire année 2003

Euro 15.000,00;
2210

dont la description est ainsi modifiée :
« Dépenses pour l’organisation de
cours et d’examens pour l’habilitation
à exercer les professions de guide touristique, d’accompagnateur touristique, de guide de la nature et d’accompagnateur de tourisme équestre,
ainsi que des cours de recyclage y afférents »
15 000,00 euros
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Cassa
Competenza
e Cassa
Competenza
e Cassa

anno 2003

Euro 13.000,00;

anno 2004

Euro 15.000,00;

anno 2005

Euro 15.000,00;

Rich. 11288

la cui descrizione viene così modificata:
Spese per l’organizzazione di corsi ed
esami di abilitazione all’esercizio delle
professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionista naturalistica e di accompagnatore di
turismo equestre, nonché i relativi corsi
di aggiornamento
anno 2003
anno 2004
anno 2005

N. 20
6 - 5 - 2003

Fonds de caisse
année 2003
Exercice budgétaire
et fonds de caisse année 2004
Exercice budgétaire
et fonds de caisse année 2005
Détail 11288

Euro 15.000,00;
Euro 15.000,00;
Euro 15.000,00;

13 000,00 euros
15 000,00 euros
15 000,00 euros

dont la description est ainsi modifiée :
Dépenses pour l’organisation de cours
et d’examens pour l’habilitation à
exercer les professions de guide touristique, d’accompagnateur touristique, de guide de la nature et d’accompagnateur de tourisme équestre,
ainsi que des cours de recyclage y afférents
année 2003
année 2004
année 2005

15 000,00 euros
15 000,00 euros
15 000,00 euros

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il
presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, tel qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale
n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 7 aprile 2003, n. 1290.

Délibération n° 1290 du 7 avril 2003,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento di fabbricato
ad uso uffici della Compagnia Valdostana delle Acque
in via della Stazione, 31 del Comune di CHÂTILLON,
proposto dalla Società Compagnia Valdostana delle
Acque S.p.A. di CHÂTILLON.

portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Compagnie valdôtaine des eaux SpA en vue de l’agrandissement de l’immeuble accueillant les bureaux ladite
société, situé 31, rue de la Gare, à CHÂTILLON.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di esprimere una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla Società
Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di CHÂTILLON, di ampliamento di fabbricato ad uso uffici della
Compagnia Valdostana delle Acque in via della Stazione,
31 del Comune di CHÂTILLON, condizionata all’osservanza delle prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico per
l’Ambiente, così come riportate in premessa;

1) Une appréciation positive est prononcée quant à la
compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Compagnie valdôtaine des eaux SpA de CHÂTILLON, en
vue de l’agrandissement de l’immeuble accueillant les bureaux de ladite société, situé 31, rue de la Gare, à
CHÂTILLON. Les conditions formulées par le Comité
technique de l’environnement, visées au préambule de la
présente délibération, doivent être respectées ;

2) di limitare l’efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti
dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

2) L’effectivité de la présente appréciation positive de la
compatibilité avec l’environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.
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AVVISI E COMUNICATI

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE
E OPERE PUBBLICHE

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES OUVRAGES PUBLICS

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

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche –
Servizio gestione e qualità dell’ambiente – informa che
l’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche –
Ufficio Miniere e Cave, in qualità di proponente per conto
della Ditta CAVE DI SENAGJ s.r.l. di VILLENEUVE, ha
provveduto a depositare presso l’Ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo alla
cava di pietra ornamentale in Località Chamençon nel
Comune di ARVIER.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – direction de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des ressources hydriques – service
de la gestion et de la qualité de l’environnement informe
que l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Direction de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des ressources hydriques – Bureau
des mines et des carrières, en sa qualité de proposant de la
part de la société CAVE DI SENAGJ s.r.l. de VILLENEUVE, a déposé au bureau de l’appréciation de l’impact sur
l’environnement une étude d’impact concernant la carrière
de pierre ornementale à Chamençon dans la Commune de
ARVIER.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.
Le chef de service,
Paolo BAGNOD

Il Capo Servizio
BAGNOD
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

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

L’assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione dell’ambiente – informa che la Società S.I.R.T.
S.p.A. di TORGNON, in qualità di proponente, ha provveduto a depositare presso l’Ufficio V.I.A. lo studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione della seggiovia
quadriposto Champtorné in Comune di TORGNON.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Service de la gestion et de la qualité de
l’environnement informe que la la Société S.I.R.T. S.p.A.
de TORGNON, en sa qualité de proposant, a déposé au bureau de l’appréciation de l’impact sur l’environnement une
étude d’impact concernant la réalisation du télésiège quadriplace Champtorné dans la commune de TORGNON.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement de l’assessorat du territoire, de
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dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

Il Capo Servizio
BAGNOD

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche –
Servizio gestione e qualità dell’ambiente – informa che
l’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche –
Ufficio Miniere e Cave, in qualità di proponente per conto
della Ditta GHELLER Raimondo & F. s.a.s di SAINTCHRISTOPHE, ha provveduto a depositare presso l’Ufficio
valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo alla cava «Champlong» nel Comune di
VILLENEUVE.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – direction de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des ressources hydriques – service
de la gestion et de la qualité de l’environnement informe
que l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Direction de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des ressources hydriques – Bureau
des mines et des carrières, en sa qualité de proposant de la
part de la société GHELLER Raimondo & F. s.a.s de
SAINT-CHRISTOPHE, a déposé au bureau de l’appréciation de l’impact sur l’environnement une étude d’impact
concernant la carrière «Champlong» dans la Commune de
VILLENEUVE.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.
Le chef de service,
Paolo BAGNOD

Il Capo Servizio
BAGNOD
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.

ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

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.

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Richiamata la propria Deliberazione n. 27 del
28.12.2001 di approvazione della variante non sostanziale
n. 4 al P.R.G.C. concernente l’approvazione del lato tecnico
del progetto preliminare di cui in oggetto;

Rappelant la délibération n° 27 du 28 décembre 2001,
approuvant la variante non substantielle n° 4 du PRGC relative à l’approbation du volet technique de l’avant-projet visé à l’objet ;
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Visti i pareri del Servizio regionale Tutela del paesaggio
prot. 5290/TP pervenuto il 25.03.2002 e prot. 21870/TP
pervenuto il 08.11.2002;

Vu les avis du Service régional de la protection du paysage réf. n° 5290/TPp et n° 21870/TP, déposés respectivement le 25 mars 2002 et le 8 novembre 2002 ;

Omissis

Omissis

Richiamata la propria Deliberazione n. 34 del
30.12.2002 di riapprovazione del progetto preliminare per
l’intervento di cui trattasi – Adozione variante non sostanziale n. 4 al P.R.G.C.;

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 34
du 30 décembre 2002 portant réapprobation de l’avant-projet relatif à l’ouvrage en cause et adoption de la variante
non substantielle n° 4 du PRGC ;

Preso atto che il progetto è stato trasmesso alla
Direzione Urbanistica in data 12.11.2002, ritenendo concluso l’iter della procedura;

Considérant que le projet en cause a été transmis à la
Direction de l’urbanisme le 12 novembre 2002, la procédure étant considérée comme achevée ;

Omissis

Omissis

Preso atto che la Direzione Urbanistica ha fatto pervenire le proprie osservazioni il 21.02.2003 richiedendo di certificare la coerenza dell’intervento con il PTP e con l’art. 52,
c. 4 della L.R. 11/98;

Considérant que la Direction de l’urbanisme a transmis
ses observations le 21 février 2003 et a demandé que la
conformité de l’ouvrage en cause avec les dispositions du
PTP et de l’art. 52, quatrième alinéa, de la LR n° 11/1998
soit certifiée ;

Preso atto che in data 11.03.2003 è pervenuta una osservazione presentata dai consiglieri di minoranza in merito
all’eventualità di un accesso alla frazione Halberpein da
monte, dalla strada esistente di Niel;

Considérant que le 11 mars 2003, les conseillers de
l’opposition ont formulé une observation sur la possibilité
de prévoir l’accès au hameau d’Halberpein en amont, à partir de la route de Niel ;

Il Presidente dell’assemblea che ha provveduto a contro
dedurre a tali osservazioni

Considérant que le président du Conseil communal a répondu aux observations susmentionnées ;

Omissis

Omissis

Il Presidente ribadisce che l’obiezione della minoranza
era già stata segnalata dal Servizio Tutela del Paesaggio con
nota prot. 5290/TP succitata;

Considérant que le président du Conseil communal a
rappelé que l’observation de l’opposition avait déjà été formulée par le Service de la protection du paysage dans sa
lettre, réf. 5290/TP ;

Che in risposta a tale osservazione era stata redatta
dall’Arch. COSLOVICH una relazione tesa a dimostrare
l’impraticabilità della proposta a monte;

Considérant que pour répondre à cette observation, l’architecte COSLOVICH avait rédigé un rapport visant à
prouver l’impossibilité de réaliser la route d’accès en amont
du hameau en question ;

Il Presidente per quanto concerne le osservazioni della
Direzione Urbanistica riferisce che le opere ricadenti in zona «A» sono esistenti e che l’intervento ne prevede la semplice sistemazione rientrando nella fattispecie del punto g),
c. 4, art. 52 della L.R. 11/98;

Considérant que, pour ce qui est des observations formulées par la Direction de l’urbanisme, le président du
Conseil communal a précisé que les ouvrages concernant
les zones A existent déjà, que les travaux en cause ne prévoient que leur réaménagement et que ces derniers relèvent
donc des dispositions de la lettre g) du quatrième alinéa de
l’art. 52 de la LR n° 11/1998 ;

Omissis

Omissis

Preso atto che non sono pervenute altre osservazioni,
che la variante è coerente con il PTP e che l’approvazione
del progetto costituisce variante non sostanziale al P.R.G.C.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, c. 2 della L.R. 11/98;

Considérant qu’aucune autre observation n’a été déposée, que la variante en cause n’est pas en contraste avec le
PTP et que l’approbation dudit projet vaut variante non substantielle du PRGC, aux termes du deuxième alinéa de
l’art. 31 de la LR n° 11/1998 ;

Omissis

Omissis

delibera

délibère
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Di riconfermare le contro deduzioni citate in premessa;

Les réponses aux observations visées au préambule sont
confirmées ;

Di approvare la variante non sostanziale n. 4 al P.R.G.C.
costituita dal progetto di costruzione della strada comunale
tra le località Gaby Desut e Halberpein;

Est approuvée la variante non substantielle n° 4 du
PRGC, composée du projet de construction de la route
communale reliant les hameaux de Gaby-Desut et
d’Halberpein ;

Omissis

Omissis

Di dare atto che l’approvazione di tale progetto costituisce variante non sostanziale al P.R.G.C. e che tale approvazione è fatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 2
della L.R. 11/98;

L’approbation du projet en cause, aux termes du deuxième alinéa de l’art. 31 de la LR n° 11/1998, vaut variante
non substantielle du PRGC ;

Di disporre la pubblicazione sul BUR ai sensi
dell’art. 16, comma 3, della L.R. 11/98.

La présente délibération est publiée au Bulletin officiel
de la Région, au sens du troisième alinéa de l’art. 16 de la
LR n° 11/1998.

Omissis

Omissis

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 penetrazione in frazione Moron Gésard. Controdeduzioni alle
osservazioni presentate dalla Direzione urbanistica –
Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche.

portant approbation de la variante non substantielle du
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

Di non accogliere le osservazioni presentate da:
Direzione urbanistica dell’Assessorato regionale del
Territorio, di cui alla nota 17.02.2003 prot. 3096, per i motivi in premessa meglio specificati;

Les observations formulées par la Direction de l’urbanisme de l’Assessorat régional du territoire, visées à la
lettre du 17 février 2003, réf. 3096, ne sont pas accueillies
pour les raisons indiquées au préambule ;

Di approvare la variante non sostanziale relativa ai lavori di realizzazione della strada di penetrazione in frazione
Moron Gésard, costituita dagli elaborati progettuali redatti
dal Geom. Massimo DIDÒ, geol. Giuliana REZZARO e p.i.
Guido CAMPINI già approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56/2002.

Est approuvée la variante non substantielle relative aux
travaux de réalisation de la route du hameau de Moron
Gésard, composée des documents élaborés par M. Massimo
DIDÒ, géomètre, par Mme Giuliana REZZARO, géologue,
et par M. Guido CAMPINI, technicien industriel, et approuvés par la délibération du Conseil communal n° 56/2002.

2215

