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Arrêté n° 92 du 13 mars 2007,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réali-
sation des ouvrages de défense passive aux fins de la
protection de l’agglomération de Créton et de la RR
n° 24, dans la commune de RHÊMES-SAINT-
GEORGES. page 1933

Arrêté n° 93 du 13 mars 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
GRESSAN des terrains nécessaires aux travaux d’élar-
gissement de la route d’accès à la décharge située à
Pallues, dans la commune de GRESSAN. page 1939

Decreto 13 marzo 2007, n. 94.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati a
Coteau e a Preylet, nel comune di FÉNIS.

pag. 1942

Arrêté n° 95 du 14 mars 2007,

portant nomination des membres du jury chargé de
délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).

page 1942
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
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INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

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

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2007 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

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

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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Decreto 13 marzo 2007, n. 92.

Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministra-
zione regionale degli immobili interessati dai lavori di
realizzazione delle opere di difesa passiva a protezione
dell’abitato di Créton e della S.R. 24 in Comune di
RHÊMES-SAINT-GEORGES. 
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Decreto 13 marzo 2007, n. 93.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di allargamento
della strada di accesso alla discarica sita in loc. Pallues,
in Comune di GRESSAN. pag. 1939

Arrêté n° 94 du 13 mars 2007,

portant coupes culturales sur des terrains appartenant à
des particuliers, aux lieux-dits « Coteau » et « Preylet »,
dans la commune de FÉNIS. page 1942

Decreto 14 marzo 2007, n. 95.

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
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Arrêté n° 96 du 15 mars 2007,

portant convocation de l’assemblée générale des pro-
priétaires concernés par la constitution du consortium
d’amélioration foncière « Gioannet » dans les com-
munes d’AOSTE et de GIGNOD. page 1944

Decreto 15 marzo 2007, n. 97.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE degli immobili occorrenti per i
lavori di realizzazione del parcheggio in località
Sorreley, denominato Tchey, nel Comune di SAINT-
CHRISTOPHE. pag. 1945

Decreto 15 marzo 2007, n. 98.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore del
Comune di COURMAYEUR di terreni necessari ai
lavori di realizzazione della rete fognaria da Plan
Checrouit a Dolonne (1° e 2° tratto), in comune di
COURMAYEUR.
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Decreto 16 marzo 2007, n. 100.

Cava di materiale inerte in località Ventoux nel Comune
di CHÂTILLON. Estensione dell’attività estrattiva fino
a metri 20 (venti) dal manufatto arginale del torrente
Marmore. pag. 1948

Decreto 19 marzo 2007, n. 103.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni in Comune di LA MAGDELEINE
necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazione e
ammodernamento della S.R. n. 8 di La Magdeleine, nel
tratto compreso tra i villaggi Brengon e Artaz. 
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Arrêté n° 106 du 20 mars 2007,

portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 12
août 2006 aux lieux-dits « Bois de Pailluex » et « Comba
Rembert », dans la commune de ROISAN. page 1955

Decreto 20 marzo 2007, n. 107.

Lavori di allargamento e sistemazione della S.S. n. 26
della Valle d’Aosta tra i km. 133+800 e 136+650 in
Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto di espropria-
zione immobili.

pag. 1956
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Decreto 12 marzo 2007, n. 35.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo

Decreto 15 marzo 2007, n. 96.

Convocazione dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del consorzio di migliora-
mento fondiario «Gioannet», nei comuni di AOSTA e di
GIGNOD. pag. 1944

Arrêté n° 97 du 15 mars 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation du parking dénommé Tchey, à
Sorreley, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.

page 1945

Arrêté n° 98 du 15 mars 2007,

portant établissement d’une servitude en faveur de la
Commune de COURMAYEUR, relativement aux biens
immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du
réseau des égouts entre Plan Checrouit et Dolonne (1re et
2e tranches), dans la commune de COURMAYEUR. 

page 1946

Arrêté n° 100 du 16 mars 2007,

portant extension de la carrière de sables et de graviers
située à Ventoux, dans la commune de CHÂTILLON,
jusqu’à 20 (vingt) mètres du mur d’endiguement du
Marmore. page 1948

Arrêté n° 103 du 19 mars 2007,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réamé-
nagement et de modernisation de la RR n° 8 de La
Magdeleine, entre les hameaux de Brengon et d’Artaz,
dans la commune de LA MAGDELEINE.
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Decreto 20 marzo 2007, n. 106.

Taglio degli alberi colpiti dall’incendio del 12 agosto
2006 a Bois de Pailluex e a Comba Rembert, nel comune
di ROISAN. pag. 1955

Arrêté n° 107 du 20 mars 2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement et de réaménagement de la
RN n° 26 de la Vallée d’Aoste, entre le PK 133+800 et le
PK 136+650, dans la commune de PRÉ-SAINT-
DIDIER. page 1956
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Arrêté n° 35 du 12 mars 2007,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire



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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della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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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 12 marzo 2007, n. 43.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 12 marzo 2007, n. 44.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 12 marzo 2007, n. 45.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 12 marzo 2007, n. 46.

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

pag. 1964

de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 36 du 12 mars 2007,

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

page 1958

Arrêté n° 37 du 12 mars 2007,

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° 38 du 12 mars 2007,

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° 39 du 12 mars 2007,
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de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 42 du 12 mars 2007,
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portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 1962

Arrêté n° 44 du 12 mars 2007,
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de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 46 du 12 mars 2007,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Decreto 12 marzo 2007, n. 47.

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 12 marzo 2007, n. 58.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
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della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 12 marzo 2007, n. 59.
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della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 12 marzo 2007, n. 60.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
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Decreto 15 marzo 2007, n. 61.

Classificazione di azienda alberghiera per il biennio
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Délibération n° 217 du 3 février 2007,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, de M. Dario CANTALUPI et de Mme
Eleonora PACIOLLA en qualité de conseillers, repré-
sentants de la Région, au sein du Conseil
d’Administration de la Fondation pour les biotechnolo-
gies, pour un période triennat.
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Deliberazione 16 febbraio 2007, n. 344.

Approvazione dell’accordo regionale per i medici spe-
cialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità
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Deliberazione 16 febbraio 2007, n. 373.

Adozione del programma annuale degli interventi di
politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione
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31 marzo 2003, n. 7 e dell’articolo 10 della Legge regio-
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portant désignation, aux termes de la loi régionale
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Délibération n° 453 du 23 février 2007,

portant désignation, aux termes de la LR n° 11/1997,
modifiée par la LR n° 24/2004, de M. Enrico ZANELLA
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Deliberazione 2 marzo 2007, n. 505.

Comune di ÉTROUBLES: approvazione con modifica-
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di «Valdigne – Mont-Blanc soc. coop.», ai sensi della
legge regionale n. 11/97, come modificata dalla legge
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Délibération n° 479 du 2 mars 2007,

modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 2588 du 30 juin 2003, portant approbation des dispo-
sitions d’application de la LR n° 6 du 31 mars 2003
(Mesures régionales pour l’essor des entreprises indus-
trielles et artisanales), telle qu’elle a été modifiée en der-
nier ressort par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3869 du 15 décembre 2006. page 1986

Délibération n° 489 du 2 mars 2007,

portant accréditation institutionnelle d’une structure
socio-sanitaire destinée à accueillir une communauté
thérapeutique et de réadaptation pour les personnes
atteintes de troubles psychiatriques, gérée par la société
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n° 2103/2004 et n° 1232/2004. page 1987

Délibération n° 495 du 2 mars 2007, 

portant approbation du plan de mise aux normes et du
reclassement de la décharge de déchets inertes située à
Pallues, dans la commune de GRESSAN, ainsi qu’auto-
risation d’exploiter ladite décharge, en application de
l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003.

page 1990

Délibération n° 504 du 2 mars 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par M.
Stefano TRÈVES de MONTJOVET, en vue de la réali-
sation d’une piste à tracteur desservant la nouvelle ins-
tallation d’arrosage des terrains situés à Ciampepiana,
ainsi que les ouvrages contre les incendies y afférents,
dans la commune d’ÉMARESE. page 1996

Délibération n° 505 du 2 mars 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération
du Conseil communal d’ÉTROUBLES n° 16 du 27
octobre 2006 et soumise à la Région le 23 novembre
2006. page 1997

Délibération n° 520 du 2 mars 2007,

approuvant les dispositions pour l’application du point
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grafo 1 – punto 6 del macrobiettivo 8, adottato con
D.G.R. n. 373/2007, ai sensi dell’articolo 5 della L.R.
31.03.2003, n. 7 e dell’articolo 10 della L.R. 15.12.2006,
n. 30. Approvazione di modifiche alle istruzioni appro-
vate con D.G.R. n. 2712/2004 e di disposizioni transito-
rie inerenti ai termini per la presentazione delle richie-
ste di ammissione ai finanziamenti previsti dal piano
triennale di politica del lavoro 2004/2006, prorogato per
l’anno 2007.

pag. 1999

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 521.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa al
progetto presentato da «Ente Parco naturale Mont
Avic» pervenuto in risposta all’invito aperto a presenta-
re progetti per attività di formazione individualizzata a
catalogo per occupati della Pubblica Amministrazione,
Invito n. 4/2006, misura D2 POR FSE. volto a promuo-
vere interventi per la formazione continua – quarta sca-
denza. Impegno di spesa.

pag. 2004

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 531.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2007 di assegnazioni statali assegnate alla
Regione nell’anno 2006 e non impegnate – Variazione al
bilancio di previsione e conseguente modifica al bilancio
di gestione. pag. 2005

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 532.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 in attuazione del programma annuale degli
interventi di politica del lavoro di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 252 del 9 febbraio 2007 – con-
seguente modifica al bilancio di gestione. pag. 2007

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 597.

Ulteriori determinazioni in merito all’offerta di servizi
socio-educativi per la prima infanzia nonché all’offerta
di posti nelle strutture adibite all’assistenza sanitaria
riabilitativa residenziale ospedaliera ed all’assistenza
socio-assistenziale residenziale per anziani, come previ-
sto dalla Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante
approvazione del Piano regionale per la salute ed il
benessere sociale per il triennio 2006-2008.

pag. 2009

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 601.

Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio nonché
approvazione dell’accreditamento istituzionale della
Casa di Riposo G.B. Festaz, di AOSTA, per l’esercizio
di un’attività socio-sanitaria destinata ad unità di assi-
stenza prolungata (UAP), per un massimo di sei posti, ai
sensi delle Leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e delle
DGR n. 2103/2004 e n. 1232/2004.

pag. 2011

6 du premier paragraphe du macro-objectif n° 8, adopté
par la délibération du Gouvernement régional
n° 373/2007 au sens de l’art. 5 de la loi régionale n° 7 du
31 mars 2003 et de l’art. 10 de la loi régionale n° 30 du
15 décembre 2006, les rectifications des dispositions
approuvées par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 2712/2004 et les dispositions transitoires concer-
nant les délais de dépôt des demandes d’admission aux
financements prévus par le plan triennal de politique de
l’emploi au titre de la période 2004/2006, qui a été pro-
rogé au titre de 2007. page 1999

Délibération n° 521 du 2 mars 2007,

portant approbation du résultat de l’évaluation du pro-
jet déposé par le Parc naturel du Mont-Avic au titre de
l’appel à projets lancé en vue des actions de formation
individualisée en catalogue des personnels de la fonction
publique relevant de la mesure D2 du POR FSE, relati-
ve à la promotion des actions pour la formation conti-
nue (quatrième échéance – appel à projets n° 4/2006).
Engagement de la dépense y afférente.

page 2004

Délibération n° 531 du 9 mars 2007,

portant inscription au budget prévisionnel 2007 des cré-
dits alloués à la Région par l’État en 2006 et non enga-
gés et rectification dudit budget et du budget de gestion.

page 2005

Délibération n° 532 du 9 mars 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007 de la Région et le
budget de gestion du fait de l’application du plan annuel
de politique de l’emploi visé à la délibération du
Gouvernement régional n° 252 du 9 février 2007.

page 2007

Délibération n° 597 du 9 mars 2007,

portant dispositions supplémentaires en matière d’offre
de services socio-éducatifs à la petite enfance, ainsi que
d’offre de places dans les résidences sanitaires d’assis-
tance hospitalière pour la rééducation et les résidences
d’assistance sociale destinées aux personnes âgées, au
sens de la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006, approu-
vant le plan régional de la santé et du bien-être social
2006/2008.

page 2009

Délibération n° 601 du 9 mars 2007,

portant accréditation institutionnelle d’une structure
socio-sanitaire destinée à accueillir une unité d’assistan-
ce prolongée (UAP) pour un maximum de six patients et
autorisant « Casa di riposo G. B. Festaz » d’AOSTE aux
fins de l’ouverture et de la mise en service de ladite
structure, aux termes des lois régionales n° 5/2000 et
n° 18/2001, ainsi que des délibérations du
Gouvernement régional n° 2103/2004 et n° 1232/2004.

page 2011
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ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Città di AOSTA. Decreto di esproprio 7 marzo 2007,
n. 2.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale di AOSTA degli immobili necessari all’esecu-
zione dei lavori di realizzazione di un nuovo svincolo
stradale in regione la Rochère e all’allargamento di via
Bich, ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta». pag. 2014

Comune di FONTAINEMORE – Ufficio espropriazioni.
Decreto 28 febbraio 2007 n. 1.

Determinazione urgente dell’indennità e pronuncia di
espropriazione a favore del Comune di
FONTAINEMORE degli immobili necessari ai lavori di
copertura vasca per la realizzazione di una HEMS (area
di atterraggio per elicotteri per emergenze).

pag. 2015

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 15
marzo 2007, n. 5.

Variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. inerente
l’impianto idroelettrico sul torrente Verney – Esame
osservazioni ed approvazione.

pag. 2017

Comunità Montana Walser – Alta Valle del Lys.
Decreto 12 marzo 2007, n. 1.

Rettifica del decreto di esproprio a favore dell’ammini-
strazione comunale di GABY dei terreni necessari
all’esecuzione dei lavori di costruzione di tratti di mar-
ciapiede lungo la S.R. 44 della Valle del Lys nel Comune
di GABY. (Rettifica del decreto di esproprio 10 agosto
2006, n. 4). pag. 2018

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due funzionari (cat. D), nel
profilo di assistente sociale, da assegnare al Servizio
famiglia e politiche giovanili del Dipartimento sanità,
salute e politiche sociali.

pag. 2021

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzio-

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 7 mars 2007,

portant expropriation, en faveur de la Commune
d’AOSTE, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation de la nouvelle voie d’accès de la région
La-Rochère et d’élargissement de la rue Bich, au sens de
la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la pro-
cédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en
Vallée d’Aoste). page 2014

Commune de FONTAINEMORE – Bureau des expro-
priations. Acte n° 1/2007 du 28 février 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
FONTAINEMORE des biens immeubles nécessaires
aux travaux de couverture d’un réservoir aux fins de
l’aménagement d’une zone d’atterrissage pour les vols
de SMUH (Service médical d’urgence par hélicoptère)
et détermination, à titre d’urgence, de l’indemnité y
afférente. page 2015

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n°5
du 15 mars 2007,

portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle du P.R.G.C. relative aux travaux de
réalisation d’une station hydroélectrique sur le torrent
Verney et approbation de ladite variante. page 2017

Communauté de montagne Walser – Haute vallée du
Lys. Acte n° 1 du 12 mars 2007, 

rectifiant l’acte n° 4 du 10 août 2006 portant expropria-
tion en faveur de l’Administration communale de
GABY des terrains nécessaires aux travaux de construc-
tion de quelques tronçons de trottoir le long de la RR
n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de GABY.

page 2018

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux assis-
tants sociaux (catégorie D : cadre) à affecter au Service
de la famille et des politiques de la jeunesse du
Département de la santé, du bien-être et des politiques
sociales. page 2021

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
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ne a tempo indeterminato di un collaboratore (cat. C –
pos. C2), nel profilo di programmatore, da assegnare
alla Direzione gestione risorse e patrimonio – Ufficio
informatica nell’ambito dell’organico del Consiglio
regionale. pag. 2035

Comune di AYAS.

Avviso di concorso. Estratto bando di concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato (36 ore settimanali) di un istruttore tecni-
co, cat. D, da adibire all’Ufficio tecnico comunale.

pag. 2050

Comune di BIONAZ.

Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
tecnico – Geometra – Categoria C – posizione C2 – Area
Tecnico/Manutentiva (36 ore settimanali). pag. 2053

Comune di DOUES.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
esecutore: assistente alla refezione, assistente scuolabus,
aiuto cuoca, bidella, posizione economica B1 nell’area
tecnica dei servizi.

pag. 2054

Comune di SAINT-PIERRE.

Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collabo-
ratore – area tecnico-manutentiva, cat. C – posizione C2
del vigente C.C.R.L. – a 36 ore settimanali.

pag. 2055

Comunità Montana Valdigne Mont Blanc.

Estratto della selezione unica pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria per l’assun-
zione a tempo determinato di assistenti domiciliari e
tutelari – operatori specializzati – categoria B – posizio-
ne B2 – a tempo pieno e parziale.

pag. 2056

ANNUNZI LEGALI

Comune di LA SALLE.

Esito di gara a seguito di aggiudicazione definitiva per i
lavori di consolidamento scarpate lungo la strada vici-
nale Ecours – Echarlod del Comune di LA SALLE.

pag. 2059

Comune di VALGRISENCHE – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – Località Capoluogo, n. 9 – Partita IVA e
Codice Fiscale: 0010 1190072 – Tel. 0165 97105 – Fax
0165 97186.

Avviso di procedura aperta.
pag. 2059

ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un program-
meur (catégorie C, position C2 : collaborateur), à affec-
ter au Bureau de l’informatique de la Direction de la
gestion des ressources et du patrimoine, dans le cadre de
l’organigramme du Conseil régional. page 2035

Commune d’AYAS.

Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée et à temps plein (36 heures hebdoma-
daires), d’un instructeur technique, catégorie D, à affec-
ter au bureau technique communal. page 2050

Commune de BIONAZ.

Extrait d’avis de concours externe, sur titre et épreuves,
pour le recrutement d’un Istructeur technique –
Geometre – Categorie C – position C2 – service tech-
nique (36 heures par semaine). page 2053

Commune de DOUES.

Publication du résultat du concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un agent (agent de restauration, accom-
pagnateur dans le bus scolaire, aide-cuisinier, agent de
service), catégorie B, position B1, aire technique des ser-
vices. page 2054

Commune de SAINT-PIERRE.

Extrait d’un avis de concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur – aire technique et de
l’entretien, catégorie C, position C2 au sens de la
C.C.R.L. en vigueur, 36 heures hebdomadaires.

page 2055

Communauté de montagne Valdigne Mont Blanc.

Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, après inscription sur
liste d’aptitude, sous contrat à durée déterminée,
d’aides à domicile et dans les établissements publiques –
agents spécialisés – catégorie B – position B2 – à temps
complet et partiel. page 2056

ANNONCES LÉGALES

Commune de LA SALLE.

Résultat d’un appel d’offres à la suite de l’adjudication
définitive des travaux de consolidation des talus le long
de la route vicinale reliant Écours à Écharlod, dans la
commune de LA SALLE. page 2059

Commune de VALGRISENCHE – R.A.V.A – Hameau
Chef-Lieu, n° 9 – Numéro d’immatriculation IVA et
Code Fiscal: 0010 1190072 – Tél. 0165 97105 – Fax 0165
97186.

Appel d’offres ouvert.
page 2059
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AMBIENTE

Arrêté n° 94 du 13 mars 2007,

portant coupes culturales sur des terrains appartenant à
des particuliers, aux lieux-dits « Coteau » et « Preylet »,
dans la commune de FÉNIS. page 1942

Arrêté n° 106 du 20 mars 2007,

portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 12
août 2006 aux lieux-dits « Bois de Pailluex » et « Comba
Rembert », dans la commune de ROISAN. page 1955

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 495.

Approvazione del piano di adeguamento e rilascio di
nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività di disca-
rica per rifiuti inerti e riclassificazione della discarica
ubicata in Comune di GRESSAN, loc. Pallues, in appli-
cazione dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 36/2003.

pag. 1990

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 504.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di pista tratto-
rabile a servizio di un nuovo impianto di irrigazione ed
opere antincendio, di terreni siti in località
Ciampeapiana nel Comune di ÉMARESE, proposto dal
Sig. TRÈVES Stefano di MONTJOVET.

pag. 1996

ARTIGIANATO

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 479.

Ulteriori modificazioni alla D.G.R. n. 2588 in data
30.06.2003, recante approvazione delle disposizioni
applicative della L.R. 6/2003 «Interventi regionali per lo
sviluppo delle imprese industriali ed artigiane», da ulti-
mo modificata con DGR n. 3869 in data 15.12.2006.

pag. 1986

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 489.

Autorizzazione all’esercizio, nonché approvazione
dell’accreditamento istituzionale della Società
Soci@lmed S.r.l. di CHÂTILLON, per l’esercizio di una
struttura socio-sanitaria destinata a residenza terapeuti-
ca riabilitativa per utenti con problematiche psichiatri-
che, ai sensi delle Leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e
delle D.G.R. n. 2103/2004 e n. 1232/2004.

pag. 1987

ENVIRONNEMENT

Decreto 13 marzo 2007, n. 94.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati a
Coteau e a Preylet, nel comune di FÉNIS.

pag. 1942

Decreto 20 marzo 2007, n. 106.

Taglio degli alberi colpiti dall’incendio del 12 agosto
2006 a Bois de Pailluex e a Comba Rembert, nel comune
di ROISAN. pag. 1955

Délibération n° 495 du 2 mars 2007, 

portant approbation du plan de mise aux normes et du
reclassement de la décharge de déchets inertes située à
Pallues, dans la commune de GRESSAN, ainsi qu’auto-
risation d’exploiter ladite décharge, en application de
l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003.

page 1990

Délibération n° 504 du 2 mars 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par M.
Stefano TRÈVES de MONTJOVET, en vue de la réali-
sation d’une piste à tracteur desservant la nouvelle ins-
tallation d’arrosage des terrains situés à Ciampepiana,
ainsi que les ouvrages contre les incendies y afférents,
dans la commune d’ÉMARESE. page 1996

ARTISANAT

Délibération n° 479 du 2 mars 2007,

modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 2588 du 30 juin 2003, portant approbation des dispo-
sitions d’application de la LR n° 6 du 31 mars 2003
(Mesures régionales pour l’essor des entreprises indus-
trielles et artisanales), telle qu’elle a été modifiée en der-
nier ressort par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3869 du 15 décembre 2006. page 1986

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Délibération n° 489 du 2 mars 2007,

portant accréditation institutionnelle d’une structure
socio-sanitaire destinée à accueillir une communauté
thérapeutique et de réadaptation pour les personnes
atteintes de troubles psychiatriques, gérée par la société
« Soci@lmed srl » de CHATILLON, et autorisant ladite
société aux fins de la mise en service de ladite structure,
aux termes des lois régionales n° 5/2000 et n° 18/2001,
ainsi que des délibérations du Gouvernement régional
n° 2103/2004 et n° 1232/2004. page 1987
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Deliberazione 9 marzo 2007, n. 597.

Ulteriori determinazioni in merito all’offerta di servizi
socio-educativi per la prima infanzia nonché all’offerta
di posti nelle strutture adibite all’assistenza sanitaria
riabilitativa residenziale ospedaliera ed all’assistenza
socio-assistenziale residenziale per anziani, come previ-
sto dalla Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante
approvazione del Piano regionale per la salute ed il
benessere sociale per il triennio 2006-2008.

pag. 2009

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 601.

Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio nonché
approvazione dell’accreditamento istituzionale della
Casa di Riposo G.B. Festaz, di AOSTA, per l’esercizio
di un’attività socio-sanitaria destinata ad unità di assi-
stenza prolungata (UAP), per un massimo di sei posti, ai
sensi delle Leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e delle
DGR n. 2103/2004 e n. 1232/2004.

pag. 2011

ASSISTENZA SOCIALE

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 597.

Ulteriori determinazioni in merito all’offerta di servizi
socio-educativi per la prima infanzia nonché all’offerta
di posti nelle strutture adibite all’assistenza sanitaria
riabilitativa residenziale ospedaliera ed all’assistenza
socio-assistenziale residenziale per anziani, come previ-
sto dalla Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante
approvazione del Piano regionale per la salute ed il
benessere sociale per il triennio 2006-2008.

pag. 2009

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 601.

Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio nonché
approvazione dell’accreditamento istituzionale della
Casa di Riposo G.B. Festaz, di AOSTA, per l’esercizio
di un’attività socio-sanitaria destinata ad unità di assi-
stenza prolungata (UAP), per un massimo di sei posti, ai
sensi delle Leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e delle
DGR n. 2103/2004 e n. 1232/2004.

pag. 2011

BILANCIO

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 531.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2007 di assegnazioni statali assegnate alla
Regione nell’anno 2006 e non impegnate – Variazione al
bilancio di previsione e conseguente modifica al bilancio
di gestione. pag. 2005

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 532.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per

Délibération n° 597 du 9 mars 2007,

portant dispositions supplémentaires en matière d’offre
de services socio-éducatifs à la petite enfance, ainsi que
d’offre de places dans les résidences sanitaires d’assis-
tance hospitalière pour la rééducation et les résidences
d’assistance sociale destinées aux personnes âgées, au
sens de la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006, approu-
vant le plan régional de la santé et du bien-être social
2006/2008.

page 2009

Délibération n° 601 du 9 mars 2007,

portant accréditation institutionnelle d’une structure
socio-sanitaire destinée à accueillir une unité d’assistan-
ce prolongée (UAP) pour un maximum de six patients et
autorisant « Casa di riposo G. B. Festaz » d’AOSTE aux
fins de l’ouverture et de la mise en service de ladite
structure, aux termes des lois régionales n° 5/2000 et
n° 18/2001, ainsi que des délibérations du
Gouvernement régional n° 2103/2004 et n° 1232/2004.

page 2011

AIDE SOCIALE

Délibération n° 597 du 9 mars 2007,

portant dispositions supplémentaires en matière d’offre
de services socio-éducatifs à la petite enfance, ainsi que
d’offre de places dans les résidences sanitaires d’assis-
tance hospitalière pour la rééducation et les résidences
d’assistance sociale destinées aux personnes âgées, au
sens de la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006, approu-
vant le plan régional de la santé et du bien-être social
2006/2008.

page 2009

Délibération n° 601 du 9 mars 2007,

portant accréditation institutionnelle d’une structure
socio-sanitaire destinée à accueillir une unité d’assistan-
ce prolongée (UAP) pour un maximum de six patients et
autorisant « Casa di riposo G. B. Festaz » d’AOSTE aux
fins de l’ouverture et de la mise en service de ladite
structure, aux termes des lois régionales n° 5/2000 et
n° 18/2001, ainsi que des délibérations du
Gouvernement régional n° 2103/2004 et n° 1232/2004.

page 2011

BUDGET

Délibération n° 531 du 9 mars 2007,

portant inscription au budget prévisionnel 2007 des cré-
dits alloués à la Région par l’État en 2006 et non enga-
gés et rectification dudit budget et du budget de gestion.

page 2005

Délibération n° 532 du 9 mars 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007 de la Région et le
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l’anno 2007 in attuazione del programma annuale degli
interventi di politica del lavoro di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 252 del 9 febbraio 2007 – con-
seguente modifica al bilancio di gestione. pag. 2007

CAVE, MINIERE E TORBIERE

Decreto 16 marzo 2007, n. 100.

Cava di materiale inerte in località Ventoux nel Comune
di CHÂTILLON. Estensione dell’attività estrattiva fino
a metri 20 (venti) dal manufatto arginale del torrente
Marmore. pag. 1948

CONSORZI

Arrêté n° 96 du 15 mars 2007,

portant convocation de l’assemblée générale des pro-
priétaires concernés par la constitution du consortium
d’amélioration foncière « Gioannet » dans les commu-
nes d’AOSTE et de GIGNOD. page 1944

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 14 marzo 2007, n. 95.

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS). pag. 1942

EDILIZIA

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 495.

Approvazione del piano di adeguamento e rilascio di
nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività di disca-
rica per rifiuti inerti e riclassificazione della discarica
ubicata in Comune di GRESSAN, loc. Pallues, in appli-
cazione dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 36/2003.

pag. 1990

ENTI LOCALI

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 505.

Comune di ÉTROUBLES: approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, di
una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni sedi di frane, deliberata con provvedi-
mento consiliare n. 16 del 27.10.2006, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 23.11.2006.

pag. 1997

Città di AOSTA. Decreto di esproprio 7 marzo 2007,
n. 2.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale di AOSTA degli immobili necessari all’esecu-
zione dei lavori di realizzazione di un nuovo svincolo

budget de gestion du fait de l’application du plan annuel
de politique de l’emploi visé à la délibération du
Gouvernement régional n° 252 du 9 février 2007.

page 2007

CARRIÈRES, MINES ET TOURBIÈRES

Arrêté n° 100 du 16 mars 2007,

portant extension de la carrière de sables et de graviers
située à Ventoux, dans la commune de CHÂTILLON,
jusqu’à 20 (vingt) mètres du mur d’endiguement du
Marmore. page 1948

CONSORTIUMS

Decreto 15 marzo 2007, n. 96.

Convocazione dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del consorzio di migliora-
mento fondiario «Gioannet», nei comuni di AOSTA e di
GIGNOD. pag. 1944

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 95 du 14 mars 2007,

portant nomination des membres du jury chargé de
délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).

page 1942

BÂTIMENT

Délibération n° 495 du 2 mars 2007, 

portant approbation du plan de mise aux normes et du
reclassement de la décharge de déchets inertes située à
Pallues, dans la commune de GRESSAN, ainsi qu’auto-
risation d’exploiter ladite décharge, en application de
l’art. 17 du décret législatif n° 36/2003.

page 1990

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 505 du 2 mars 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération
du Conseil communal d’ÉTROUBLES n° 16 du 27
octobre 2006 et soumise à la Région le 23 novembre
2006. page 1997

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 7 mars 2007,

portant expropriation, en faveur de la Commune
d’AOSTE, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation de la nouvelle voie d’accès de la région
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stradale in regione la Rochère e all’allargamento di via
Bich, ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta». pag. 2014

Comune di FONTAINEMORE – Ufficio espropriazioni.
Decreto 28 febbraio 2007 n. 1.

Determinazione urgente dell’indennità e pronuncia di
espropriazione a favore del Comune di
FONTAINEMORE degli immobili necessari ai lavori di
copertura vasca per la realizzazione di una HEMS (area
di atterraggio per elicotteri per emergenze).

pag. 2015

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 15
marzo 2007, n. 5.

Variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. inerente
l’impianto idroelettrico sul torrente Verney – Esame
osservazioni ed approvazione.

pag. 2017

Comunità Montana Walser – Alta Valle del Lys.
Decreto 12 marzo 2007, n. 1.

Rettifica del decreto di esproprio a favore dell’ammini-
strazione comunale di GABY dei terreni necessari
all’esecuzione dei lavori di costruzione di tratti di mar-
ciapiede lungo la S.R. 44 della Valle del Lys nel Comune
di GABY. (Rettifica del decreto di esproprio 10 agosto
2006, n. 4). pag. 2018

ESPROPRIAZIONI

Decreto 13 marzo 2007, n. 92.

Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministra-
zione regionale degli immobili interessati dai lavori di
realizzazione delle opere di difesa passiva a protezione
dell’abitato di Créton e della S.R. 24 in Comune di
RHÊMES-SAINT-GEORGES. 

pag. 1933

Decreto 13 marzo 2007, n. 93.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di allargamento
della strada di accesso alla discarica sita in loc. Pallues,
in Comune di GRESSAN. pag. 1939

Decreto 15 marzo 2007, n. 97.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE degli immobili occorrenti per i
lavori di realizzazione del parcheggio in località
Sorreley, denominato Tchey, nel Comune di SAINT-
CHRISTOPHE. pag. 1945

Decreto 15 marzo 2007, n. 98.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore del

La-Rochère et d’élargissement de la rue Bich, au sens de
la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la pro-
cédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en
Vallée d’Aoste). page 2014

Commune de FONTAINEMORE – Bureau des expro-
priations. Acte n° 1/2007 du 28 février 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
FONTAINEMORE des biens immeubles nécessaires
aux travaux de couverture d’un réservoir aux fins de
l’aménagement d’une zone d’atterrissage pour les vols
de SMUH (Service médical d’urgence par hélicoptère)
et détermination, à titre d’urgence, de l’indemnité y
afférente. page 2015

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n°5
du 15 mars 2007,

portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle du P.R.G.C. relative aux travaux de
réalisation d’une station hydroélectrique sur le torrent
Verney et approbation de ladite variante.

page 2017

Communauté de montagne Walser – Haute vallée du
Lys. Acte n° 1 du 12 mars 2007, 

rectifiant l’acte n° 4 du 10 août 2006 portant expropria-
tion en faveur de l’Administration communale de
GABY des terrains nécessaires aux travaux de construc-
tion de quelques tronçons de trottoir le long de la RR
n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de GABY.

page 2018

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 92 du 13 mars 2007,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réali-
sation des ouvrages de défense passive aux fins de la
protection de l’agglomération de Créton et de la RR
n° 24, dans la commune de RHÊMES-SAINT-
GEORGES. page 1933

Arrêté n° 93 du 13 mars 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
GRESSAN des terrains nécessaires aux travaux d’élar-
gissement de la route d’accès à la décharge située à
Pallues, dans la commune de GRESSAN. page 1939

Arrêté n° 97 du 15 mars 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation du parking dénommé Tchey, à
Sorreley, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.

page 1945

Arrêté n° 98 du 15 mars 2007,

portant établissement d’une servitude en faveur de la
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Comune di COURMAYEUR di terreni necessari ai
lavori di realizzazione della rete fognaria da Plan
Checrouit a Dolonne (1° e 2° tratto), in comune di
COURMAYEUR.

pag. 1946

Decreto 19 marzo 2007, n. 103.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni in Comune di LA MAGDELEINE
necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazione e
ammodernamento della S.R. n. 8 di La Magdeleine, nel
tratto compreso tra i villaggi Brengon e Artaz. 

pag. 1949

Decreto 20 marzo 2007, n. 107.

Lavori di allargamento e sistemazione della S.S. n. 26
della Valle d’Aosta tra i km. 133+800 e 136+650 in
Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto di espropria-
zione immobili.

pag. 1956

Città di AOSTA. Decreto di esproprio 7 marzo 2007,
n. 2.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale di AOSTA degli immobili necessari all’esecu-
zione dei lavori di realizzazione di un nuovo svincolo
stradale in regione la Rochère e all’allargamento di via
Bich, ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta». pag. 2014

Comune di FONTAINEMORE – Ufficio espropriazioni.
Decreto 28 febbraio 2007 n. 1.

Determinazione urgente dell’indennità e pronuncia di
espropriazione a favore del Comune di
FONTAINEMORE degli immobili necessari ai lavori di
copertura vasca per la realizzazione di una HEMS (area
di atterraggio per elicotteri per emergenze).

pag. 2015

Comunità Montana Walser – Alta Valle del Lys.
Decreto 12 marzo 2007, n. 1.

Rettifica del decreto di esproprio a favore dell’ammini-
strazione comunale di GABY dei terreni necessari
all’esecuzione dei lavori di costruzione di tratti di mar-
ciapiede lungo la S.R. 44 della Valle del Lys nel Comune
di GABY. (Rettifica del decreto di esproprio 10 agosto
2006, n. 4). pag. 2018

FINANZE

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 531.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2007 di assegnazioni statali assegnate alla
Regione nell’anno 2006 e non impegnate – Variazione al
bilancio di previsione e conseguente modifica al bilancio
di gestione. pag. 2005

Commune de COURMAYEUR, relativement aux biens
immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du
réseau des égouts entre Plan Checrouit et Dolonne (1re et
2e tranches), dans la commune de COURMAYEUR. 

page 1946

Arrêté n° 103 du 19 mars 2007,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réamé-
nagement et de modernisation de la RR n° 8 de La
Magdeleine, entre les hameaux de Brengon et d’Artaz,
dans la commune de LA MAGDELEINE.

page 1949

Arrêté n° 107 du 20 mars 2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement et de réaménagement de la
RN n° 26 de la Vallée d’Aoste, entre le PK 133+800 et le
PK 136+650, dans la commune de PRÉ-SAINT-
DIDIER. page 1956

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 7 mars 2007,

portant expropriation, en faveur de la Commune
d’AOSTE, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation de la nouvelle voie d’accès de la région
La-Rochère et d’élargissement de la rue Bich, au sens de
la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la pro-
cédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en
Vallée d’Aoste). page 2014

Commune de FONTAINEMORE – Bureau des expro-
priations. Acte n° 1/2007 du 28 février 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
FONTAINEMORE des biens immeubles nécessaires
aux travaux de couverture d’un réservoir aux fins de
l’aménagement d’une zone d’atterrissage pour les vols
de SMUH (Service médical d’urgence par hélicoptère)
et détermination, à titre d’urgence, de l’indemnité y
afférente. page 2015

Communauté de montagne Walser – Haute vallée du
Lys. Acte n° 1 du 12 mars 2007, 

rectifiant l’acte n° 4 du 10 août 2006 portant expropria-
tion en faveur de l’Administration communale de
GABY des terrains nécessaires aux travaux de construc-
tion de quelques tronçons de trottoir le long de la RR
n° 44 de la vallée du Lys, dans la commune de GABY.

page 2018

FINANCES

Délibération n° 531 du 9 mars 2007,

portant inscription au budget prévisionnel 2007 des cré-
dits alloués à la Région par l’État en 2006 et non enga-
gés et rectification dudit budget et du budget de gestion.

page 2005
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Deliberazione 9 marzo 2007, n. 532.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 in attuazione del programma annuale degli
interventi di politica del lavoro di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 252 del 9 febbraio 2007 – con-
seguente modifica al bilancio di gestione. pag. 2007

FINANZIAMENTI VARI

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 520.

Approvazione delle istruzioni per l’attuazione del para-
grafo 1 – punto 6 del macrobiettivo 8, adottato con
D.G.R. n. 373/2007, ai sensi dell’articolo 5 della L.R.
31.03.2003, n. 7 e dell’articolo 10 della L.R. 15.12.2006,
n. 30. Approvazione di modifiche alle istruzioni appro-
vate con D.G.R. n. 2712/2004 e di disposizioni transito-
rie inerenti ai termini per la presentazione delle richie-
ste di ammissione ai finanziamenti previsti dal piano
triennale di politica del lavoro 2004/2006, prorogato per
l’anno 2007.

pag. 1999

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 94 du 13 mars 2007,

portant coupes culturales sur des terrains appartenant à
des particuliers, aux lieux-dits « Coteau » et « Preylet »,
dans la commune de FÉNIS. page 1942

Arrêté n° 96 du 15 mars 2007,

portant convocation de l’assemblée générale des pro-
priétaires concernés par la constitution du consortium
d’amélioration foncière « Gioannet » dans les commu-
nes d’AOSTE et de GIGNOD. page 1944

Arrêté n° 106 du 20 mars 2007,

portant coupe des arbres touchés par l’incendie du 12
août 2006 aux lieux-dits « Bois de Pailluex » et « Comba
Rembert », dans la commune de ROISAN.

page 1955

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 504.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di pista tratto-
rabile a servizio di un nuovo impianto di irrigazione ed
opere antincendio, di terreni siti in località
Ciampeapiana nel Comune di ÉMARESE, proposto dal
Sig. TRÈVES Stefano di MONTJOVET.

pag. 1996

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 14 marzo 2007, n. 95.

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio

Délibération n° 532 du 9 mars 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007 de la Région et le
budget de gestion du fait de l’application du plan annuel
de politique de l’emploi visé à la délibération du
Gouvernement régional n° 252 du 9 février 2007.

page 2007

FINANCEMENTS DIVERS

Délibération n° 520 du 2 mars 2007,

approuvant les dispositions pour l’application du point
6 du premier paragraphe du macro-objectif n° 8, adopté
par la délibération du Gouvernement régional
n° 373/2007 au sens de l’art. 5 de la loi régionale n° 7 du
31 mars 2003 et de l’art. 10 de la loi régionale n° 30 du
15 décembre 2006, les rectifications des dispositions
approuvées par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 2712/2004 et les dispositions transitoires concer-
nant les délais de dépôt des demandes d’admission aux
financements prévus par le plan triennal de politique de
l’emploi au titre de la période 2004/2006, qui a été pro-
rogé au titre de 2007. page 1999

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 13 marzo 2007, n. 94.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati a
Coteau e a Preylet, nel comune di FÉNIS.

pag. 1942

Decreto 15 marzo 2007, n. 96.

Convocazione dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del consorzio di migliora-
mento fondiario «Gioannet», nei comuni di AOSTA e di
GIGNOD. pag. 1944

Decreto 20 marzo 2007, n. 106.

Taglio degli alberi colpiti dall’incendio del 12 agosto
2006 a Bois de Pailluex e a Comba Rembert, nel comune
di ROISAN.

pag. 1955

Délibération n° 504 du 2 mars 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par M.
Stefano TRÈVES de MONTJOVET, en vue de la réali-
sation d’une piste à tracteur desservant la nouvelle ins-
tallation d’arrosage des terrains situés à Ciampepiana,
ainsi que les ouvrages contre les incendies y afférents,
dans la commune d’ÉMARESE. page 1996

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 95 du 14 mars 2007,

portant nomination des membres du jury chargé de
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dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS). pag. 1942

Deliberazione 16 febbraio 2007, n. 373.

Adozione del programma annuale degli interventi di
politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione
professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per
l’impiego, ai sensi dell’articolo 5 della Legge regionale
31 marzo 2003, n. 7 e dell’articolo 10 della Legge regio-
nale 15 dicembre 2006, n. 30.

pag. 1983

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 521.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa al
progetto presentato da «Ente Parco naturale Mont
Avic» pervenuto in risposta all’invito aperto a presenta-
re progetti per attività di formazione individualizzata a
catalogo per occupati della Pubblica Amministrazione,
Invito n. 4/2006, misura D2 POR FSE. volto a promuo-
vere interventi per la formazione continua – quarta sca-
denza. Impegno di spesa. pag. 2004

INDUSTRIA

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 479.

Ulteriori modificazioni alla D.G.R. n. 2588 in data
30.06.2003, recante approvazione delle disposizioni
applicative della L.R. 6/2003 «Interventi regionali per lo
sviluppo delle imprese industriali ed artigiane», da ulti-
mo modificata con DGR n. 3869 in data 15.12.2006.

pag. 1986

LAVORO

Deliberazione 16 febbraio 2007, n. 373.

Adozione del programma annuale degli interventi di
politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione
professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per
l’impiego, ai sensi dell’articolo 5 della Legge regionale
31 marzo 2003, n. 7 e dell’articolo 10 della Legge regio-
nale 15 dicembre 2006, n. 30.

pag. 1983

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 520.

Approvazione delle istruzioni per l’attuazione del para-
grafo 1 – punto 6 del macrobiettivo 8, adottato con
D.G.R. n. 373/2007, ai sensi dell’articolo 5 della L.R.
31.03.2003, n. 7 e dell’articolo 10 della L.R. 15.12.2006,
n. 30. Approvazione di modifiche alle istruzioni appro-
vate con D.G.R. n. 2712/2004 e di disposizioni transito-
rie inerenti ai termini per la presentazione delle richie-
ste di ammissione ai finanziamenti previsti dal piano
triennale di politica del lavoro 2004/2006, prorogato per
l’anno 2007.

pag. 1999

délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).
page 1942

Délibération n° 373 du 16 février 2007,

portant adoption du programme annuel des mesures
relevant des politiques actives de l’emploi, de la forma-
tion professionnelle, de l’orientation et du développe-
ment des services d’aide à l’emploi, au sens de l’art. 5 de
la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 et de l’art. 10 de la
loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.

page 1983

Délibération n° 521 du 2 mars 2007,

portant approbation du résultat de l’évaluation du pro-
jet déposé par le Parc naturel du Mont-Avic au titre de
l’appel à projets lancé en vue des actions de formation
individualisée en catalogue des personnels de la fonction
publique relevant de la mesure D2 du POR FSE, relati-
ve à la promotion des actions pour la formation conti-
nue (quatrième échéance – appel à projets n° 4/2006).
Engagement de la dépense y afférente. page 2004

INDUSTRIE

Délibération n° 479 du 2 mars 2007,

modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 2588 du 30 juin 2003, portant approbation des dispo-
sitions d’application de la LR n° 6 du 31 mars 2003
(Mesures régionales pour l’essor des entreprises indus-
trielles et artisanales), telle qu’elle a été modifiée en der-
nier ressort par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3869 du 15 décembre 2006. page 1986

EMPLOI

Délibération n° 373 du 16 février 2007,

portant adoption du programme annuel des mesures
relevant des politiques actives de l’emploi, de la forma-
tion professionnelle, de l’orientation et du développe-
ment des services d’aide à l’emploi, au sens de l’art. 5 de
la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 et de l’art. 10 de la
loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.

page 1983

Délibération n° 520 du 2 mars 2007,

approuvant les dispositions pour l’application du point
6 du premier paragraphe du macro-objectif n° 8, adopté
par la délibération du Gouvernement régional
n° 373/2007 au sens de l’art. 5 de la loi régionale n° 7 du
31 mars 2003 et de l’art. 10 de la loi régionale n° 30 du
15 décembre 2006, les rectifications des dispositions
approuvées par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 2712/2004 et les dispositions transitoires concer-
nant les délais de dépôt des demandes d’admission aux
financements prévus par le plan triennal de politique de
l’emploi au titre de la période 2004/2006, qui a été pro-
rogé au titre de 2007. page 1999
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NOMINE

Délibération n° 217 du 3 février 2007,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, de M. Dario CANTALUPI et de Mme
Eleonora PACIOLLA en qualité de conseillers, repré-
sentants de la Région, au sein du Conseil
d’Administration de la Fondation pour les biotechnolo-
gies, pour un période triennat. page 1975

Délibération n° 375 du 16 février 2007,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, des
MM. Claudio BENZO et Gianni FRAND GENISOT en
qualité de membres titulaires, représentants de la
Région, au sein du Conseil de surveillance de l’Agence
U.S.L. de la Vallée d’Aoste, pour un triennat.

page 1985

Délibération n° 453 du 23 février 2007,

portant désignation, aux termes de la LR n° 11/1997,
modifiée par la LR n° 24/2004, de M. Enrico ZANELLA
et de M. Alex ARMAND, en qualité de conseillers au
sein du Conseil d’administration, respectivement, de
«Consorzio Produttori Frutta di Gressan soc. coop.» et
de «Valdigne – Mont-Blanc soc. coop.», pour un trien-
nat. page 1986

OPERE PUBBLICHE

Decreto 13 marzo 2007, n. 92.

Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministra-
zione regionale degli immobili interessati dai lavori di
realizzazione delle opere di difesa passiva a protezione
dell’abitato di Créton e della S.R. 24 in Comune di
RHÊMES-SAINT-GEORGES. 

pag. 1933

Decreto 15 marzo 2007, n. 97.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE degli immobili occorrenti per i
lavori di realizzazione del parcheggio in località
Sorreley, denominato Tchey, nel Comune di SAINT-
CHRISTOPHE. pag. 1945

Decreto 15 marzo 2007, n. 98.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore del
Comune di COURMAYEUR di terreni necessari ai
lavori di realizzazione della rete fognaria da Plan
Checrouit a Dolonne (1° e 2° tratto), in comune di
COURMAYEUR.

pag. 1946

PROFESSIONI

Decreto 12 marzo 2007, n. 35.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo

NOMINATIONS

Deliberazione 3 febbraio 2007, n. 217.

Designazione, per un triennio, del Sig. Dario
CANTALUPI e della Sig.ra Eleonora PACIOLLA quali
consiglieri in seno al consiglio di amministrazione della
Fondazione per le biotecnologie, in qualità di rappresen-
tanti della Regione, ai sensi della legge regionale
n. 11/97. pag. 1975

Deliberazione 16 febbraio 2007, n. 375.

Designazione, per un triennio, dei Sigg. Claudio BENZO
e Gianni FRAND GENISOT quali membri effettivi del
collegio sindacale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta,
in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi della
legge regionale n. 11/97, come modificata dalla legge
regionale n. 24/04.

pag. 1985

Deliberazione 23 febbraio 2007, n. 453.

Designazione, per un triennio, dei Sigg. Enrico
ZANELLA e Alex ARMAND quali consiglieri in seno al
consiglio di amministrazione rispettivamente del
«Consorzio Produttori Frutta di Gressan soc. coop.» e
di «Valdigne – Mont-Blanc soc. coop.», ai sensi della
legge regionale n. 11/97, come modificata dalla legge
regionale n. 24/04. pag. 1986

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 92 du 13 mars 2007,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réali-
sation des ouvrages de défense passive aux fins de la
protection de l’agglomération de Créton et de la RR
n° 24, dans la commune de RHÊMES-SAINT-
GEORGES. page 1933

Arrêté n° 97 du 15 mars 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réalisation du parking dénommé Tchey, à
Sorreley, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.

page 1945

Arrêté n° 98 du 15 mars 2007,

portant établissement d’une servitude en faveur de la
Commune de COURMAYEUR, relativement aux biens
immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du
réseau des égouts entre Plan Checrouit et Dolonne (1re et
2e tranches), dans la commune de COURMAYEUR. 

page 1946

PROFESSIONS

Arrêté n° 35 du 12 mars 2007,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
pag. 1957

Decreto 12 marzo 2007, n. 36.

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

pag. 1958

Decreto 12 marzo 2007, n. 37.

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

pag. 1959

Decreto 12 marzo 2007, n. 38.

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

pag. 1959

Decreto 12 marzo 2007, n. 39.

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

pag. 1960

Decreto 12 marzo 2007, n. 40.

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

pag. 1960

Decreto 12 marzo 2007, n. 41.

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

pag. 1961

Decreto 12 marzo 2007, n. 42.

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

pag. 1962

Decreto 12 marzo 2007, n. 43.

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

pag. 1962

Decreto 12 marzo 2007, n. 44.

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

pag. 1963

Decreto 12 marzo 2007, n. 45.

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

pag. 1964

Decreto 12 marzo 2007, n. 46.

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

pag. 1964

de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
page 1957

Arrêté n° 36 du 12 mars 2007,

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

page 1958

Arrêté n° 37 du 12 mars 2007,

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

page 1959

Arrêté n° 38 du 12 mars 2007,

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

page 1959

Arrêté n° 39 du 12 mars 2007,

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

page 1960

Arrêté n° 40 du 12 mars 2007,

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

page 1960

Arrêté n° 41 du 12 mars 2007,

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

page 1961

Arrêté n° 42 du 12 mars 2007,

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

page 1962

Arrêté n° 43 du 12 mars 2007,

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

page 1962

Arrêté n° 44 du 12 mars 2007,

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

page 1963

Arrêté n° 45 du 12 mars 2007,

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

page 1964

Arrêté n° 46 du 12 mars 2007,

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

page 1964
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Decreto 12 marzo 2007, n. 47.

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

pag. 1965

Decreto 12 marzo 2007, n. 48.

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

pag. 1966

Decreto 12 marzo 2007, n. 49.

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

pag. 1966

Decreto 12 marzo 2007, n. 50.

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

pag. 1967

Decreto 12 marzo 2007, n. 51.

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

pag. 1968

Decreto 12 marzo 2007, n. 52.

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

pag. 1968

Decreto 12 marzo 2007, n. 53.

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

pag. 1969

Decreto 12 marzo 2007, n. 54.

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

pag. 1970

Decreto 12 marzo 2007, n. 55.

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

pag. 1970

Decreto 12 marzo 2007, n. 56.

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

pag. 1971

Decreto 12 marzo 2007, n. 57.

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

pag. 1972

Decreto 12 marzo 2007, n. 58.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo

Arrêté n° 47 du 12 mars 2007,

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

page 1965

Arrêté n° 48 du 12 mars 2007,

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

page 1966

Arrêté n° 49 du 12 mars 2007,

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

page 1966

Arrêté n° 50 du 12 mars 2007,

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

page 1967

Arrêté n° 51 du 12 mars 2007,

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

page 1968

Arrêté n° 52 du 12 mars 2007,

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

page 1968

Arrêté n° 53 du 12 mars 2007,

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

page 1969

Arrêté n° 54 du 12 mars 2007,

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

page 1970

Arrêté n° 55 du 12 mars 2007,

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

page 1970

Arrêté n° 56 du 12 mars 2007,

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

page 1971

Arrêté n° 57 du 12 mars 2007,

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

page 1972

Arrêté n° 58 du 12 mars 2007,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.
pag. 1972

Decreto 12 marzo 2007, n. 59.

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

pag. 1973

Decreto 12 marzo 2007, n. 60.

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

pag. 1974

TRASPORTI

Decreto 13 marzo 2007, n. 93.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni necessari ai lavori di allargamento
della strada di accesso alla discarica sita in loc. Pallues,
in Comune di GRESSAN.

pag. 1939

Decreto 19 marzo 2007, n. 103.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni in Comune di LA MAGDELEINE
necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazione e
ammodernamento della S.R. n. 8 di La Magdeleine, nel
tratto compreso tra i villaggi Brengon e Artaz. 

pag. 1949

Decreto 20 marzo 2007, n. 107.

Lavori di allargamento e sistemazione della S.S. n. 26
della Valle d’Aosta tra i km. 133+800 e 136+650 in
Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto di espropria-
zione immobili.

pag. 1956

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 15 marzo 2007, n. 61.

Classificazione di azienda alberghiera per il biennio
2007/2009. pag. 1974

UNIONE EUROPEA

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 521.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa al
progetto presentato da «Ente Parco naturale Mont
Avic» pervenuto in risposta all’invito aperto a presenta-
re progetti per attività di formazione individualizzata a
catalogo per occupati della Pubblica Amministrazione,
Invito n. 4/2006, misura D2 POR FSE. volto a promuo-
vere interventi per la formazione continua – quarta sca-
denza. Impegno di spesa.

pag. 2004

de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
page 1972

Arrêté n° 59 du 12 mars 2007,

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

page 1973

Arrêté n° 60 du 12 mars 2007,

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

page 1974

TRANSPORTS

Arrêté n° 93 du 13 mars 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
GRESSAN des terrains nécessaires aux travaux d’élar-
gissement de la route d’accès à la décharge située à
Pallues, dans la commune de GRESSAN.

page 1939

Arrêté n° 103 du 19 mars 2007,

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de réamé-
nagement et de modernisation de la RR n° 8 de La
Magdeleine, entre les hameaux de Brengon et d’Artaz,
dans la commune de LA MAGDELEINE.

page 1949

Arrêté n° 107 du 20 mars 2007,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’élargissement et de réaménagement de la
RN n° 26 de la Vallée d’Aoste, entre le PK 133+800 et le
PK 136+650, dans la commune de PRÉ-SAINT-
DIDIER. page 1956

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 61 du 15 mars 2007,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2007/2009. page 1974

UNION EUROPÉENNE

Délibération n° 521 du 2 mars 2007,

portant approbation du résultat de l’évaluation du pro-
jet déposé par le Parc naturel du Mont-Avic au titre de
l’appel à projets lancé en vue des actions de formation
individualisée en catalogue des personnels de la fonction
publique relevant de la mesure D2 du POR FSE, relati-
ve à la promotion des actions pour la formation conti-
nue (quatrième échéance – appel à projets n° 4/2006).
Engagement de la dépense y afférente.

page 2004
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 16 febbraio 2007, n. 344.

Approvazione dell’accordo regionale per i medici spe-
cialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità
sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, in
attuazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del
23 marzo 2005. pag. 1975

URBANISTICA

Deliberazione 2 marzo 2007, n. 505.

Comune di ÉTROUBLES: approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR 11/1998, di
una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni sedi di frane, deliberata con provvedi-
mento consiliare n. 16 del 27.10.2006, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 23.11.2006.

pag. 1997

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 15
marzo 2007, n. 5.

Variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. inerente
l’impianto idroelettrico sul torrente Verney – Esame
osservazioni ed approvazione.

pag. 2017

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 344 du 16 février 2007,

portant approbation de l’accord régional des médecins
spécialistes et des autres professionnels sanitaires (biolo-
gistes, chimistes, psychologues) des dispensaires, en
application de l’accord collectif national du travail du
23 mars 2005. page 1975

URBANISME

Délibération n° 505 du 2 mars 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux, adoptée par la délibération
du Conseil communal d’ÉTROUBLES n° 16 du 27
octobre 2006 et soumise à la Région le 23 novembre
2006. page 1997

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n°5
du 15 mars 2007,

portant examen des observations afférentes à la variante
non substantielle du P.R.G.C. relative aux travaux de
réalisation d’une station hydroélectrique sur le torrent
Verney et approbation de ladite variante. page 2017
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