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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 102 du 8 mars 2006,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réaménagement du tunnel Miravalle au PK 31+800
de la RR n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN. page 2015

Arrêté n° 104 du 8 mars 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’installation de mobilier urbain et de
réaménagement d’une aire de service et de manœuvre
pour la collecte des déchets à Meysattaz, dans la com-
mune de SAINT-CHRISTOPHE. page 2017

Arrêté n° 105 du 8 mars 2006,

portant mise à jour de la composition de la Commission
chargée du service d’urgence en cas d’avalanches sur la
route régionale n° 24 de Rhêmes. page 2018

Arrêté n° 110 du 9 mars 2006,

portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrê-
té du président du Gouvernement régional du 9 juillet
1986, réf. n° 2912/GAB, à l’entreprise «ICS Gamma
snc» et transférée par l’arrêté du président du
Gouvernement régional n° 95 du 29 février 2000 à
l’entreprise «Nuova ICS Gamma srl» en vue de l’utilisa-
tion de sources de radiations ionisantes, dans le cadre de
postes mobiles, sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste. page 2019

Arrêté n° 112 du 9 mars 2006,

portant nomination du commissaire de la Commune
d’AYAS, au sens du troisième alinéa de l’art. 70 de la loi
régionale n° 54 du 7 décembre 1998, suite à la dissolu-
tion du Conseil communal.
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DELLA REGIONE

Decreto 8 marzo 2006, n. 102.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di rifacimento della galleria Miravalle al Km 31+800
della S.R. 44 della valle del Lys, nel Comune di
GRESSONEY-SAINT-JEAN. pag. 2015

Decreto 8 marzo 2006, n. 104.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
arredo urbano e sistemazione di un’area di servizio e
manovra per la raccolta rifiuti in località Meysattaz, in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
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Aggiornamento della composizione della Commissione
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regionale n. 24 di Rhêmes. pag. 2018

Decreto 9 marzo 2006, n. 110.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata a favore della
Ditta ICS Gamma S.n.c. con decreto del Presidente della
Giunta regionale prot. n. 2912/GAB del 9 luglio 1986 e
trasferita a favore della Ditta Nuova ICS Gamma S.r.l.
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95
del 29 febbraio 2000, all’impiego di sorgenti di radiazio-
ni ionizzanti, presso postazioni mobili, nell’ambito della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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Decreto 9 marzo 2006, n. 112.

Nomina del Commissario presso il Comune di AYAS, ai
sensi dell’art. 70, comma 3 della legge regionale 7
dicembre 1998, n. 54, a seguito dello scioglimento del
Consiglio comunale.
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Arrêté n° 113 du 9 mars 2006,

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

Decreto 13 marzo 2006, n. 118.

Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per perio-
di inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data
17 agosto 2005 e n. 689 in data 15 dicembre 2005.
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Decreto 14 marzo 2006, n. 120.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di ammodernamento della S.R. 43 di Staffal, nel tratto
compreso tra il Km 4+900 ed il termine della strada
stessa, nel Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. 
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Arrêté n° 122 du 14 mars 2006,

portant modification de la composition du «Comité pour
les célébrations du soixantième anniversaire de la
Libération et de l’autonomie de la Vallée d’Aoste».
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Convocazione comizi elettorali. 
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Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
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Classificazione di aziende alberghiere per il triennio
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo

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

Arrêté n° 118 du 13 mars 2006,

portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005 et 689 du 15
décembre 2005.
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Arrêté n° 120 du 14 mars 2006,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de modernisation du tronçon de la RR n° 43 de Staffal,
entre le PK 4+900 et la fin de ladite route, dans la com-
mune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
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Decreto 14 marzo 2006, n. 122.

Modifica della composizione del Comitato per le cele-
brazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione
e dell’Autonomia della Valle d’Aosta.
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Arrêté n° 145 du 21 mars 2006,

portant convocation des électeurs.
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Arrêté n° 183 du 6 mars 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.
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Arrêté n° 184 du 6 mars 2006,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2006/2009. page 2027

Arrêté n° 185 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 186 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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Decreto 7 marzo 2006, n. 187.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 7 marzo 2006, n. 188.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 7 marzo 2006, n. 197.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Arrêté n° 187 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 188 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 189 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 190 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 191 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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Arrêté n° 192 du 7 mars 2006,
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page 2036

Arrêté n° 193 du 7 mars 2006,
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Decreto 7 marzo 2006, n. 198.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 7 marzo 2006, n. 199.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
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Decreto 7 marzo 2006, n. 203.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
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Decreto 7 marzo 2006, n. 204.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
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Provvedimento dirigenziale 2 marzo 2006, n. 860.

Parziale modificazione del provvedimento dirigenziale
n. 520 in data 6 febbraio 2006, per quanto riguarda la
graduatoria relativa alla posizione di particolare profes-

Arrêté n° 198 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 199 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 200 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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Arrêté n° 205 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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Acte du dirigeant n° 860 du 2 mars 2006,

rectifiant l’acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006
pour ce qui est de la liste d’aptitude des candidats à
l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
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sionalità identificata dalla scheda n. 43 – codice
G.10.1.A. pag. 2054

CIRCOLARI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Circolare 3 marzo 2006, n. 15.

Linee guida interpretative dell’art. 35 della Legge regio-
nale 6 aprile 1998, n. 11 come modificato dall’art. 16
della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 276.

Comune di CHAMBAVE: approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della LR 11/1998, della cartografia
degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle
aree boscate, deliberata con provvedimento consiliare
n. 39 del 17.11.2005, trasmessa alla Regione per l’appro-
vazione in data 05.12.2005.
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Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 277.

Comune di FÉNIS: approvazione, ai sensi dell’art. 33,
comma 9 della LR 11/1998, della revisione della carto-
grafia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazio-
ne delle aree boscate, deliberata con provvedimento
consiliare n. 41 del 03.11.2005, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 30.11.2005.
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Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 343.

Approvazione ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale
14 ottobre 2005, n. 23, delle modalità di svolgimento
autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio di impian-
ti alimentati da fonti rinnovabili di energia, per quanto
attiene all’attività della Conferenza di servizi.
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Délibération n° 378 du 10 février 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Giuseppe CILEA en qualité de président du Conseil
d’administration de «Finaosta s.p.a.», représentant de la
Région, pour le mandat en cours.
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caractérisée par des compétences particulières visée à la
fiche n° 43 – code G.10.1.A. page 2054

CIRCULAIRES

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Circulaire n° 15 du 3 mars 2006,

relative aux lignes directrices pour l’interprétation de
l’art. 35 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, tel qu’il
a été modifié par l’art. 16 de la loi régionale n° 1 du 20
janvier 2005. page 2055

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 276 du 3 février 2006,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait d’aires boisées, adoptée
par la délibération du Conseil communal de Chambave
n° 39 du 17 novembre 2005 et soumise à la Région le 5
décembre 2005.
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Délibération n° 277 du 3 février 2006,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées, adoptée par la délibération du Conseil communal
de FÉNIS n° 41 du 3 novembre 2005 et soumise à la
Région le 30 novembre 2005.
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Délibération n° 343 du 10 février 2006,

portant approbation, au sens de l’art. 3 de la loi régio-
nale n° 23 du 14 octobre 2005, des modalités de déroule-
ment de la procédure de délivrance de l’autorisation de
réaliser et de mettre en service les installations alimen-
tées par des sources d’énergie renouvelables, pour ce
qui est de l’activité de la Conférence de services.
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Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 378.

Nomina, per la durata del mandato in corso, del Sig.
Giuseppe CILEA, quale presidente del consiglio d’ammi-
nistrazione di «Finaosta S.p.A.», in qualità di rappresen-
tante della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97,
come modificata dalla legge regionale n. 24/2004.
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Délibération n° 474 du 17 février 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Luca VERNETTI-PROT et de Mme Cristina
VUILLERMIN, en qualité de conseillers, représentants
de la Région, au sein du Conseil d’administration, res-
pectivement, de « Chatel Argent soc. coop. » et de
« Fromagerie Haut Val d’Ayas soc. coop. »pour un
triennat. page 2082

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 498.

Approvazione delle disposizioni relative ai procedimenti
di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui
alla L.R. 18 novembre 2005, n. 30, recante «Disposizioni
per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valo-
rizzazione dei borghi in Valle d’Aosta».
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Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 536.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione idraulico-fore-
stale del Torrente Flassin in località Flassin nei Comuni
di SAINT-OYEN e SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, pro-
posto dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche.
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Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 537.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riqualificazione alpeggio
Moron nel Comune di SARRE, proposto dal Geom.
Felice BOCH di SAINT-CHRISTOPHE, per conto della
sig.a Maria-Carla QUARELLO.
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Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 538.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riordino fondiario del com-
prensorio di Vens nel Comune di SAINT-NICOLAS,
proposto dal C.M.F. «Vens» di SAINT-NICOLAS.

pag. 2090

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 540.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della LR 11/1998, della modi-
fica n. 7 al regolamento edilizio comunale vigente,
riguardante gli articoli 18, 20 e 50, adottata con delibe-
razione consiliare n. 72 del 29.11.2005 e pervenuta com-
pleta alla Regione per l’approvazione il 19.12.2005.

pag. 2091

Délibération n° 560 du 24 février 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Claudio BENZO en qualité de président du Conseil
de surveillance, représentant de la Région, au sein de
«S.I.T. Vallée soc. cons. a r.l.», pour un triennat.

page 2092

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 474.

Nomina, per un triennio, in qualità di rappresentanti
della Regione, del Sig. Luca VERNETTI-PROT e della
Sig.a Cristina VUILLERMIN, quali consiglieri in seno
al consiglio d’amministrazione rispettivamente di
«Chatel Argent soc. coop.» e di «Fromagerie Haut Val
d’Ayas soc. coop.», ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale
n. 24/2004. pag. 2082

Délibération n° 498 du 24 février 2006,

portant approbation des dispositions relatives aux pro-
cédures d’octroi, de versement et de suppression des
financements visés à la LR n° 30 du 18 novembre 2005
(Mesures en matière d’aide à la protection, à la conser-
vation et à la valorisation des bourgs en Vallée d’Aoste).

page 2082

Délibération n° 536 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, en vue de l’aménagement hydraulique
et forestier du Flassin, à Flassin, dans les communes de
SAINT-OYEN et de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. 

page 2087

Délibération n° 537 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé, pour le
compte de Mme Maria-Carla QUARELLO, par
M. Felice BOCH, géomètre de SAINT-CHRISTOPHE,
en vue de la remise en état de l’alpage de Moron, dans la
commune de SARRE. page 2089

Délibération n° 538 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Vens » de SAINT-NICOLAS, en vue du réaménage-
ment foncier du ressort de Vens, dans la commune de
SAINT-NICOLAS. page 2090

Délibération n° 540 du 24 février 2006,

portant approbation, au sens des cinquième et huitième
alinéas de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion n° 7 du règlement de la construction de la
Commune de MORGEX, relative aux articles 18, 20 et
50, adoptée par la délibération du Conseil communal
n° 72 du 29 novembre 2005 et soumise à la Région le 19
décembre 2005. page 2091

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 560.

Nomina, per un triennio, del Sig. Claudio BENZO,
quale presidente del Collegio sindacale di «S.I.T. Vallée
soc. cons. a r.l.», in qualità di rappresentante della
Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97, come
modificata dalla legge regionale n. 24/2004.

pag. 2092
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Délibération n° 561 du 24 février 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Claudio VIETTI en qualité de président, de M. Ivo
BONAZZI en qualité de membre titulaire et de
M. Antonio Carlo FRANCO en qualité de membre sup-
pléant, représentants de la Région, au sein du Conseil de
surveillance de « Casinò de la Vallée s.p.a.», pour un
triennat. page 2093

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 588.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione.

pag. 2093

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 590.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati – variazio-
ne al bilancio di previsione e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 2094

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 597.

Approvazione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1747 in data 6 giugno 2005, dell’istituzione
di un corso per volontari istruttori del personale soccor-
ritore con affido della docenza alla Agenzia italiana
della formazione PiElle-Training S.a.s., di Paolo LOSA
e C., di GENOVA. Impegno di spesa.

pag. 2097

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 605.

Comune di LA MAGDELEINE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 34, comma 5 della LR
11/1998, della revisione della cartografia degli ambiti
inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide
e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 32
del 31.10.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazio-
ne in data 07.12.2005.

pag. 2099

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 621.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 2101

Deliberazione 9 marzo 2006, n. 628.

Scioglimento del Consiglio comunale di AYAS, ai sensi
dell’art. 43, comma 2 dello Statuto speciale della Valle
d’Aosta.

pag. 2102

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 561.

Nomina, per un triennio, in qualità di rappresentanti
della Regione, dei Sigg. Claudio VIETTI, Ivo BONAZZI
e Antonio Carlo FRANCO rispettivamente quali presi-
dente, membro effettivo e membro supplente in seno al
Collegio sindacale di «Casinò de la Vallée S.p.A.», ai
sensi della legge regionale n. 11/97, come modificata
dalla legge regionale n. 24/2004.

pag. 2093

Délibération n° 588 du 3 mars 2006,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion.

page 2093

Délibération n° 590 du 3 mars 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 des cré-
dits alloués à la Région par l’État et par l’Union euro-
péenne en 2005 et non engagés et rectification dudit
budget et du budget de gestion.

page 2094

Délibération n° 597 du 3 mars 2006,

portant approbation, au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 1747 du 6 juin 2005, de la
création d’un cours de formation pour secouristes béné-
voles instructeurs des personnels secouristes, l’organisa-
tion et la réalisation duquel sont confiées à l’Agenzia
Italiana della Formazione PiElle-Training s.a.s., di
Paolo LOSA e C., dont le siège est à GÊNES.
Engagement de la dépense y afférente. pag. 2097

Délibération n° 605 du 3 mars 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du cin-
quième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la
révision de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de zones humides et de lacs adoptée par la déli-
bération du Conseil communal de LA MAGDELEINE
n° 32 du 31 octobre 2005 et soumise à la Région le 7
décembre 2005.

page 2099

Délibération n° 621 du 3 mars 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 2101

Délibération n° 628 du 9 mars 2006,

portant dissolution du Conseil communal d’AYAS, aux
termes du deuxième alinéa de l’art. 43 du Statut spécial
pour la Vallée d’Aoste.

page 2102
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AGENZIA REGIONALE 
PER LE RELAZIONI SINDACALI

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali. Prot. n. 62
del 13 febbraio 2006.

Sottoscrizione del testo stralcio di accordo per la defini-
zione della contrattazione decentrata per l’anno 2004
dell’Azienda pubblici servizi del Comune di AOSTA.

pag. 2103

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

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

pag. 2105

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.

pag. 2106

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.

pag. 2107

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente – Servizio valutazione impatto
ambientale.

Relazione di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. 14/99.
pag. 2107

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

AGENCE RÉGIONALE 
POUR LES RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 62 du 13 février 2006.

Signature d’une partie de l’accord d’entreprise consti-
tuant l’aboutissement de la négociation décentralisée
2004 au niveau de l’agence des services publics de la
commune d’AOSTE. page 2103

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

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

page 2105

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.

page 2106

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.

page 2107

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction de l’environnement –
Service de l’évaluation de l’impact environnemental.

Rapport visé au troisième alinéa de l’article 2 de la LR
n° 14/1999. page 2107

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS
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Istituto regionale «A. Gervasone» – Institut régional «A. Gervasone».

Bilancio di previsione anno 2006.
pag. 2118



AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un cuoco (catego-
ria B – posizione B2: operatore specializzato) presso il
Convitto regionale «Federico Chabod» di AOSTA.

pag. 2129

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente.

Estratto del bando di concorso per soli esami per la
copertura di un posto di dirigente con rapporto di lavo-
ro a tempo indeterminato e tempo pieno ed esclusivo,
vacante nella dotazione organica dell’Agenzia.

pag. 2129

Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria finale del concorso unico pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
aiuto collaboratore (addetto al servizio tributi) – catego-
ria C posizione C1 – a 36 ore settimanali.

pag. 2131

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e
Partecipazioni regionali.

Bando di gara d’appalto.
pag. 2132

Comune di COGNE – Rue Bourgeois, 38 – 11012
COGNE (AO).

Estratto bando a procedura aperta. Lavori di sistema-
zione e protezione delle piste di sci nordico a seguito
degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000.

pag. 2149

AMBIENTE

Decreto 9 marzo 2006, n. 110.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata a favore della
Ditta ICS Gamma S.n.c. con decreto del Presidente della
Giunta regionale prot. n. 2912/GAB del 9 luglio 1986 e
trasferita a favore della Ditta Nuova ICS Gamma S.r.l.

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un cuisinier (catégorie B – position B2 :
agent spécialisé) au pensionnat régional « Federico
Chabod » d’AOSTE. page 2129

Région autonome Vallée d’Aoste – Agence régionale
pour la protection de l’environnement.

Extrait de l’avis de concours, sur épreuves, pour le
pourvoi d’un poste de dirigeant (contrat exclusif à durée
indéterminée et à temps plein) vacant dans le cadre de
l’organigramme de l’Agence. 

page 2129

Communauté de montagne Mont-Cervin. 

Liste d’aptitude du concours unique externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un aide collaborateur (préposé aux
impôts) – catégorie C position C1 – pour 36 heures heb-
domadaires. page 2131

ANNONCES LÉGALES

Assessorat du budget, des finances, de la programma-
tion et des participations régionales.

Avis de marché.
page 2132

Commune de COGNE – Rue Bourgeois, 38 – 11012
COGNE (AO).

Avis de marché public. Travaux de aménagement et de
protection des pistes de ski alpin en suite à l’inondation
du mois d’octobre 2000. 

page 2149

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 110 du 9 mars 2006,

portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrê-
té du président du Gouvernement régional du 9 juillet
1986, réf. n° 2912/GAB, à l’entreprise «ICS Gamma
snc» et transférée par l’arrêté du président du
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con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95
del 29 febbraio 2000, all’impiego di sorgenti di radiazio-
ni ionizzanti, presso postazioni mobili, nell’ambito della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.

pag. 2019

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 536.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione idraulico-fore-
stale del Torrente Flassin in località Flassin nei Comuni
di SAINT-OYEN e SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, pro-
posto dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche.

pag. 2087

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 537.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riqualificazione alpeggio
Moron nel Comune di SARRE, proposto dal Geom.
Felice BOCH di SAINT-CHRISTOPHE, per conto della
sig.a Maria-Carla QUARELLO.

pag. 2089

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 538.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riordino fondiario del com-
prensorio di Vens nel Comune di SAINT-NICOLAS,
proposto dal C.M.F. «Vens» di SAINT-NICOLAS.

pag. 2090

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

pag. 2105

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 498.

Approvazione delle disposizioni relative ai procedimenti
di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui
alla L.R. 18 novembre 2005, n. 30, recante «Disposizioni
per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valo-
rizzazione dei borghi in Valle d’Aosta».

pag. 2082

BILANCIO

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 588.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 2093

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 590.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati – variazio-
ne al bilancio di previsione e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 2094

Gouvernement régional n° 95 du 29 février 2000 à
l’entreprise «Nuova ICS Gamma srl» en vue de l’utilisa-
tion de sources de radiations ionisantes, dans le cadre de
postes mobiles, sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste. page 2019

Délibération n° 536 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, en vue de l’aménagement hydraulique
et forestier du Flassin, à Flassin, dans les communes de
SAINT-OYEN et de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. 

page 2087

Délibération n° 537 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé, pour le
compte de Mme Maria-Carla QUARELLO, par M.
Felice BOCH, géomètre de SAINT-CHRISTOPHE, en
vue de la remise en état de l’alpage de Moron, dans la
commune de SARRE. page 2089

Délibération n° 538 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Vens » de SAINT-NICOLAS, en vue du réaménage-
ment foncier du ressort de Vens, dans la commune de
SAINT-NICOLAS. page 2090

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

page 2105

BIENS CULTURELS ET SITES

Délibération n° 498 du 24 février 2006,

portant approbation des dispositions relatives aux pro-
cédures d’octroi, de versement et de suppression des
financements visés à la LR n° 30 du 18 novembre 2005
(Mesures en matière d’aide à la protection, à la conser-
vation et à la valorisation des bourgs en Vallée d’Aoste).

page 2082

BUDGET

Délibération n° 588 du 3 mars 2006,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion. page 2093

Délibération n° 590 du 3 mars 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 des cré-
dits alloués à la Région par l’État et par l’Union euro-
péenne en 2005 et non engagés et rectification dudit
budget et du budget de gestion.

page 2094
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Deliberazione 3 marzo 2006, n. 621.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 2101

COMMERCIO

Decreto 6 marzo 2006, n. 183.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 2026

CONSORZI

Arrêté n° 113 du 9 mars 2006,

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

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 8 marzo 2006, n. 105.

Aggiornamento della composizione della Commissione
per il servizio e pronto intervento antivalanghe – Strada
regionale n. 24 di Rhêmes. pag. 2018

Arrêté n° 122 du 14 mars 2006,

portant modification de la composition du «Comité pour
les célébrations du soixantième anniversaire de la
Libération et de l’autonomie de la Vallée d’Aoste».

page 2024

ELEZIONI

Decreto 21 marzo 2006, n. 145.

Convocazione comizi elettorali. 
pag. 2025

ENERGIA

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 343.

Approvazione ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale
14 ottobre 2005, n. 23, delle modalità di svolgimento
autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio di impian-
ti alimentati da fonti rinnovabili di energia, per quanto
attiene all’attività della Conferenza di servizi.

pag. 2075

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 2105

Délibération n° 621 du 3 mars 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 2101

COMMERCE

Arrêté n° 183 du 6 mars 2006,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 2026

CONSORTIUMS

Decreto 9 marzo 2006, n. 113.

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

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 105 du 8 mars 2006,

portant mise à jour de la composition de la Commission
chargée du service d’urgence en cas d’avalanches sur la
route régionale n° 24 de Rhêmes. page 2018

Decreto 14 marzo 2006, n. 122.

Modifica della composizione del Comitato per le cele-
brazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione
e dell’Autonomia della Valle d’Aosta.

pag. 2024

ÉLECTIONS

Arrêté n° 145 du 21 mars 2006,

portant convocation des électeurs.
page 2025

ÉNERGIE

Délibération n° 343 du 10 février 2006,

portant approbation, au sens de l’art. 3 de la loi régio-
nale n° 23 du 14 octobre 2005, des modalités de déroule-
ment de la procédure de délivrance de l’autorisation de
réaliser et de mettre en service les installations alimen-
tées par des sources d’énergie renouvelables, pour ce
qui est de l’activité de la Conférence de services.

page 2075

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 2105
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ENTI LOCALI

Decreto 9 marzo 2006, n. 112.

Nomina del Commissario presso il Comune di AYAS, ai
sensi dell’art. 70, comma 3 della legge regionale 7
dicembre 1998, n. 54, a seguito dello scioglimento del
Consiglio comunale.

pag. 2019

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 276.

Comune di CHAMBAVE: approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 9 della LR 11/1998, della cartografia
degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle
aree boscate, deliberata con provvedimento consiliare
n. 39 del 17.11.2005, trasmessa alla Regione per l’appro-
vazione in data 05.12.2005. pag. 2072

Deliberazione 3 febbraio 2006, n. 277.

Comune di FÉNIS: approvazione, ai sensi dell’art. 33,
comma 9 della LR 11/1998, della revisione della carto-
grafia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazio-
ne delle aree boscate, deliberata con provvedimento
consiliare n. 41 del 03.11.2005, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 30.11.2005.

pag. 2074

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 540.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della LR 11/1998, della modi-
fica n. 7 al regolamento edilizio comunale vigente,
riguardante gli articoli 18, 20 e 50, adottata con delibe-
razione consiliare n. 72 del 29.11.2005 e pervenuta com-
pleta alla Regione per l’approvazione il 19.12.2005.

pag. 2091

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 605.

Comune di LA MAGDELEINE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 34, comma 5 della LR
11/1998, della revisione della cartografia degli ambiti
inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide
e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 32
del 31.10.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazio-
ne in data 07.12.2005. pag. 2099

Deliberazione 9 marzo 2006, n. 628.

Scioglimento del Consiglio comunale di AYAS, ai sensi
dell’art. 43, comma 2 dello Statuto speciale della Valle
d’Aosta. pag. 2102

ESPROPRIAZIONI

Decreto 8 marzo 2006, n. 102.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di rifacimento della galleria Miravalle al Km 31+800
della S.R. 44 della valle del Lys, nel Comune di
GRESSONEY-SAINT-JEAN. pag. 2015

COLLECTIVITÉS LOCALES

Arrêté n° 112 du 9 mars 2006,

portant nomination du commissaire de la Commune
d’AYAS, au sens du troisième alinéa de l’art. 70 de la loi
régionale n° 54 du 7 décembre 1998, suite à la dissolu-
tion du Conseil communal.

page 2019

Délibération n° 276 du 3 février 2006,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait d’aires boisées, adoptée
par la délibération du Conseil communal de Chambave
n° 39 du 17 novembre 2005 et soumise à la Région le 5
décembre 2005. page 2072

Délibération n° 277 du 3 février 2006,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 de la LR n° 11/1998, de la révision de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait d’aires boi-
sées, adoptée par la délibération du Conseil communal
de FÉNIS n° 41 du 3 novembre 2005 et soumise à la
Région le 30 novembre 2005.

page 2074

Délibération n° 540 du 24 février 2006,

portant approbation, au sens des cinquième et huitième
alinéas de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion n° 7 du règlement de la construction de la
Commune de MORGEX, relative aux articles 18, 20 et
50, adoptée par la délibération du Conseil communal
n° 72 du 29 novembre 2005 et soumise à la Région le 19
décembre 2005. page 2091

Délibération n° 605 du 3 mars 2006,

portant approbation, avec modifications, au sens du cin-
quième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la
révision de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de zones humides et de lacs adoptée par la déli-
bération du Conseil communal de LA MAGDELEINE
n° 32 du 31 octobre 2005 et soumise à la Région le 7
décembre 2005. page 2099

Délibération n° 628 du 9 mars 2006,

portant dissolution du Conseil communal d’AYAS, aux
termes du deuxième alinéa de l’art. 43 du Statut spécial
pour la Vallée d’Aoste. page 2102

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 102 du 8 mars 2006,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réaménagement du tunnel Miravalle au PK 31+800
de la RR n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN. page 2015
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Decreto 8 marzo 2006, n. 104.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
arredo urbano e sistemazione di un’area di servizio e
manovra per la raccolta rifiuti in località Meysattaz, in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

pag. 2017

Decreto 14 marzo 2006, n. 120.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di ammodernamento della S.R. 43 di Staffal, nel tratto
compreso tra il Km 4+900 ed il termine della strada
stessa, nel Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. 

pag. 2023

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.

pag. 2106

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.

pag. 2107

FINANZE

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 588.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio 2006/2008 e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 2093

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 590.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2006 di fondi statali e comunitari assegnati
alla Regione nell’anno 2005 e non impegnati – variazio-
ne al bilancio di previsione e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 2094

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 621.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 2101

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 113 du 9 mars 2006,

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

Arrêté n° 104 du 8 mars 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’installation de mobilier urbain et de
réaménagement d’une aire de service et de manœuvre
pour la collecte des déchets à Meysattaz, dans la com-
mune de SAINT-CHRISTOPHE. page 2017

Arrêté n° 120 du 14 mars 2006,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de modernisation du tronçon de la RR n° 43 de Staffal,
entre le PK 4+900 et la fin de ladite route, dans la com-
mune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

page 2023

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.

page 2106

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.

page 2107

FINANCES

Délibération n° 588 du 3 mars 2006,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2006/2008 pour les dépenses obligatoires et modification
du budget de gestion. page 2093

Délibération n° 590 du 3 mars 2006,

portant inscription au budget prévisionnel 2006 des cré-
dits alloués à la Région par l’État et par l’Union euro-
péenne en 2005 et non engagés et rectification dudit
budget et du budget de gestion.

page 2094

Délibération n° 621 du 3 mars 2006,

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 2101

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 9 marzo 2006, n. 113.

Deposito, presso il municipio di ÉTROUBLES, della
documentazione relativa alla nuova perimetrazione del
territorio del consorzio di miglioramento fondiario
«Échevennoz – Chez-Les-Blanc», con sede nel comune
di ÉTROUBLES. pag. 2020
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Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 536.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sistemazione idraulico-fore-
stale del Torrente Flassin in località Flassin nei Comuni
di SAINT-OYEN e SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, pro-
posto dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche.

pag. 2087

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 537.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riqualificazione alpeggio
Moron nel Comune di SARRE, proposto dal Geom.
Felice BOCH di SAINT-CHRISTOPHE, per conto della
sig.a Maria-Carla QUARELLO.

pag. 2089

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 538.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riordino fondiario del com-
prensorio di Vens nel Comune di SAINT-NICOLAS,
proposto dal C.M.F. «Vens» di SAINT-NICOLAS.

pag. 2090

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Deliberazione 3 marzo 2006, n. 597.

Approvazione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1747 in data 6 giugno 2005, dell’istituzione
di un corso per volontari istruttori del personale soccor-
ritore con affido della docenza alla Agenzia italiana
della formazione PiElle-Training S.a.s., di Paolo LOSA
e C., di GENOVA. Impegno di spesa.

pag. 2097

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 9 marzo 2006, n. 110.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata a favore della
Ditta ICS Gamma S.n.c. con decreto del Presidente della
Giunta regionale prot. n. 2912/GAB del 9 luglio 1986 e
trasferita a favore della Ditta Nuova ICS Gamma S.r.l.
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95
del 29 febbraio 2000, all’impiego di sorgenti di radiazio-
ni ionizzanti, presso postazioni mobili, nell’ambito della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.

pag. 2019

ISTRUZIONE

Délibération n° 536 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, en vue de l’aménagement hydraulique
et forestier du Flassin, à Flassin, dans les communes de
SAINT-OYEN et de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. 

page 2087

Délibération n° 537 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé, pour le
compte de Mme Maria-Carla QUARELLO, par M.
Felice BOCH, géomètre de SAINT-CHRISTOPHE, en
vue de la remise en état de l’alpage de Moron, dans la
commune de SARRE. page 2089

Délibération n° 538 du 24 février 2006, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Vens » de SAINT-NICOLAS, en vue du réaménage-
ment foncier du ressort de Vens, dans la commune de
SAINT-NICOLAS. page 2090

FORMATION PROFESSIONNELLE

Délibération n° 597 du 3 mars 2006,

portant approbation, au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 1747 du 6 juin 2005, de la
création d’un cours de formation pour secouristes béné-
voles instructeurs des personnels secouristes, l’organisa-
tion et la réalisation duquel sont confiées à l’Agenzia
Italiana della Formazione PiElle-Training s.a.s., di
Paolo LOSA e C., dont le siège est à GÊNES.
Engagement de la dépense y afférente. pag. 2097

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° 110 du 9 mars 2006,

portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrê-
té du président du Gouvernement régional du 9 juillet
1986, réf. n° 2912/GAB, à l’entreprise «ICS Gamma
snc» et transférée par l’arrêté du président du
Gouvernement régional n° 95 du 29 février 2000 à
l’entreprise «Nuova ICS Gamma srl» en vue de l’utilisa-
tion de sources de radiations ionisantes, dans le cadre de
postes mobiles, sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste. page 2019

INSTRUCTION
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LAVORO

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali. Prot. n. 62
del 13 febbraio 2006.

Sottoscrizione del testo stralcio di accordo per la defini-
zione della contrattazione decentrata per l’anno 2004
dell’Azienda pubblici servizi del Comune di AOSTA.

pag. 2103

NOMINE

Délibération n° 378 du 10 février 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Giuseppe CILEA en qualité de président du Conseil
d’administration de «Finaosta s.p.a.», représentant de la
Région, pour le mandat en cours.

page 2081

Délibération n° 474 du 17 février 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Luca VERNETTI-PROT et de Mme Cristina
VUILLERMIN, en qualité de conseillers, représentants
de la Région, au sein du Conseil d’administration, res-
pectivement, de « Chatel Argent soc. coop. » et de
« Fromagerie Haut Val d’Ayas soc. coop. »pour un
triennat. page 2082

Délibération n° 560 du 24 février 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Claudio BENZO en qualité de président du Conseil
de surveillance, représentant de la Région, au sein de
«S.I.T. Vallée soc. cons. a r.l.», pour un triennat.

page 2092

Délibération n° 561 du 24 février 2006,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Claudio VIETTI en qualité de président, de M. Ivo
BONAZZI en qualité de membre titulaire et de
M. Antonio Carlo FRANCO en qualité de membre sup-
pléant, représentants de la Région, au sein du Conseil de
surveillance de « Casinò de la Vallée s.p.a.», pour un
triennat. page 2093

OPERE PUBBLICHE

Decreto 8 marzo 2006, n. 102.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di rifacimento della galleria Miravalle al Km 31+800
della S.R. 44 della valle del Lys, nel Comune di
GRESSONEY-SAINT-JEAN. pag. 2015

EMPLOI

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 62 du 13 février 2006.

Signature d’une partie de l’accord d’entreprise consti-
tuant l’aboutissement de la négociation décentralisée
2004 au niveau de l’agence des services publics de la
commune d’AOSTE. page 2103

NOMINATIONS

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 378.

Nomina, per la durata del mandato in corso, del Sig.
Giuseppe CILEA, quale presidente del consiglio d’ammi-
nistrazione di «Finaosta S.p.A.», in qualità di rappresen-
tante della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97,
come modificata dalla legge regionale n. 24/2004.

pag. 2081

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 474.

Nomina, per un triennio, in qualità di rappresentanti
della Regione, del Sig. Luca VERNETTI-PROT e della
Sig.a Cristina VUILLERMIN, quali consiglieri in seno
al consiglio d’amministrazione rispettivamente di
«Chatel Argent soc. coop.» e di «Fromagerie Haut Val
d’Ayas soc. coop.», ai sensi della legge regionale
n. 11/97, come modificata dalla legge regionale
n. 24/2004. pag. 2082

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 560.

Nomina, per un triennio, del Sig. Claudio BENZO,
quale presidente del Collegio sindacale di «S.I.T. Vallée
soc. cons. a r.l.», in qualità di rappresentante della
Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97, come
modificata dalla legge regionale n. 24/2004.

pag. 2092

Deliberazione 24 febbraio 2006, n. 561.

Nomina, per un triennio, in qualità di rappresentanti
della Regione, dei Sigg. Claudio VIETTI, Ivo BONAZZI
e Antonio Carlo FRANCO rispettivamente quali presi-
dente, membro effettivo e membro supplente in seno al
Collegio sindacale di «Casinò de la Vallée S.p.A.», ai
sensi della legge regionale n. 11/97, come modificata
dalla legge regionale n. 24/2004.

pag. 2093

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 102 du 8 mars 2006,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réaménagement du tunnel Miravalle au PK 31+800
de la RR n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN. page 2015
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Decreto 8 marzo 2006, n. 104.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE di terreni necessari ai lavori di
arredo urbano e sistemazione di un’area di servizio e
manovra per la raccolta rifiuti in località Meysattaz, in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

pag. 2017

Circolare 3 marzo 2006, n. 15.

Linee guida interpretative dell’art. 35 della Legge regio-
nale 6 aprile 1998, n. 11 come modificato dall’art. 16
della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

pag. 2055

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale n. 18 del 1999.

pag. 2106

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione ambiente – Servizio valutazione impatto
ambientale.

Relazione di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. 14/99.
pag. 2107

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Decreto 13 marzo 2006, n. 118.

Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per perio-
di inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data
17 agosto 2005 e n. 689 in data 15 dicembre 2005.

pag. 2021

ERRATA CORRIGE.

Provvedimento dirigenziale 2 febbraio 2006, n. 438.
(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 in data 7 marzo
2006). pag. 2053

Provvedimento dirigenziale 2 marzo 2006, n. 860.

Parziale modificazione del provvedimento dirigenziale
n. 520 in data 6 febbraio 2006, per quanto riguarda la
graduatoria relativa alla posizione di particolare profes-
sionalità identificata dalla scheda n. 43 – codice
G.10.1.A. pag. 2054

Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 343.

Approvazione ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale
14 ottobre 2005, n. 23, delle modalità di svolgimento
autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio di impian-
ti alimentati da fonti rinnovabili di energia, per quanto
attiene all’attività della Conferenza di servizi.

pag. 2075

Arrêté n° 104 du 8 mars 2006,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’installation de mobilier urbain et de
réaménagement d’une aire de service et de manœuvre
pour la collecte des déchets à Meysattaz, dans la com-
mune de SAINT-CHRISTOPHE. page 2017

Circulaire n° 15 du 3 mars 2006,

relative aux lignes directrices pour l’interprétation de
l’art. 35 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, tel qu’il
a été modifié par l’art. 16 de la loi régionale n° 1 du 20
janvier 2005. page 2055

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.

page 2106

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction de l’environnement –
Service de l’évaluation de l’impact environnemental.

Rapport visé au troisième alinéa de l’article 2 de la LR
n° 14/1999. page 2107

ORGANISATION DE LA RÉGION

Arrêté n° 118 du 13 mars 2006,

portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005 et 689 du 15
décembre 2005.

page 2021

ERRATA.

Acte du dirigeant n° 438 du 2 février 2006,
(Publié au Bulletin officiel n° 10 du 7 mars 2006).

page 2053

Acte du dirigeant n° 860 du 2 mars 2006,

rectifiant l’acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006
pour ce qui est de la liste d’aptitude des candidats à
l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières visée à la
fiche n° 43 – code G.10.1.A. page 2054

Délibération n° 343 du 10 février 2006,

portant approbation, au sens de l’art. 3 de la loi régio-
nale n° 23 du 14 octobre 2005, des modalités de déroule-
ment de la procédure de délivrance de l’autorisation de
réaliser et de mettre en service les installations alimen-
tées par des sources d’énergie renouvelables, pour ce
qui est de l’activité de la Conférence de services.

page 2075
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PERSONALE REGIONALE

Decreto 13 marzo 2006, n. 118.

Individuazione di dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per perio-
di inferiori a 60 giorni, a integrazione e modificazione
dei decreti n. 421 in data 29 luglio 2005, n. 449 in data
17 agosto 2005 e n. 689 in data 15 dicembre 2005.

pag. 2021

ERRATA CORRIGE.

Provvedimento dirigenziale 2 febbraio 2006, n. 438.
(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 in data 7 marzo
2006). pag. 2053

Provvedimento dirigenziale 2 marzo 2006, n. 860.

Parziale modificazione del provvedimento dirigenziale
n. 520 in data 6 febbraio 2006, per quanto riguarda la
graduatoria relativa alla posizione di particolare profes-
sionalità identificata dalla scheda n. 43 – codice
G.10.1.A. pag. 2054

PROFESSIONI

Decreto 7 marzo 2006, n. 185.

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

pag. 2028

Decreto 7 marzo 2006, n. 186.

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

pag. 2029

Decreto 7 marzo 2006, n. 187.

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

pag. 2030

Decreto 7 marzo 2006, n. 188.

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

pag. 2031

Decreto 7 marzo 2006, n. 189.

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

pag. 2033

Decreto 7 marzo 2006, n. 190.

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

pag. 2034

Decreto 7 marzo 2006, n. 191.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo

PERSONNEL RÉGIONAL

Arrêté n° 118 du 13 mars 2006,

portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et modification des arrêtés nos 421 du
29 juillet 2005, 449 du 17 août 2005 et 689 du 15
décembre 2005.

page 2021

ERRATA.

Acte du dirigeant n° 438 du 2 février 2006,
(Publié au Bulletin officiel n° 10 du 7 mars 2006).

page 2053

Acte du dirigeant n° 860 du 2 mars 2006,

rectifiant l’acte du dirigeant n° 520 du 6 février 2006
pour ce qui est de la liste d’aptitude des candidats à
l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières visée à la
fiche n° 43 – code G.10.1.A. page 2054

PROFESSIONS

Arrêté n° 185 du 7 mars 2006,

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

page 2028

Arrêté n° 186 du 7 mars 2006,

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

page 2029

Arrêté n° 187 du 7 mars 2006,

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

page 2030

Arrêté n° 188 du 7 mars 2006,

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

page 2031

Arrêté n° 189 du 7 mars 2006,

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

page 2033

Arrêté n° 190 du 7 mars 2006,

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

page 2034

Arrêté n° 191 du 7 mars 2006,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
pag. 2035

Decreto 7 marzo 2006, n. 192.

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

pag. 2036

Decreto 7 marzo 2006, n. 193.

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

pag. 2038

Decreto 7 marzo 2006, n. 194.

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

pag. 2039

Decreto 7 marzo 2006, n. 195.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
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dell’art. 33, comma 9 della LR 11/1998, della cartografia
degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle
aree boscate, deliberata con provvedimento consiliare
n. 39 del 17.11.2005, trasmessa alla Regione per l’appro-
vazione in data 05.12.2005. pag. 2072
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