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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 1 du 3 janvier 2008,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement d’un tronçon de la route qui
relie Tuson à Vesan, dans la commune de TORGNON,
et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.

page 193

Ordonnance n° 3 du 7 janvier 2008,

portant extension de l’ordonnance du président de la
Région n° 366 du 30 août 2007 relative aux mesures
urgentes en vue du démarrage des travaux d’assainisse-
ment nécessaires à la suite de la contamination possible
des aires accessoires de l’immeuble dénommé « Casa
Negozi », à Breuil-Cervinia, dans la commune de
VALTOURNENCHE. page 194

Arrêté n° 4 du 8 janvier 2008,

portant limites et interdictions en matière de circulation
des véhicules de transport de marchandises de plus de
7,5 tonnes de poids total maximum autorisé, des convois

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

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

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

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2008 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

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

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

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 3 gennaio 2008, n. 1.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistema-
zione di un tratto di strada tra le frazioni di Tuson e
Vesan, in Comune di TORGNON. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.

pag. 193

Ordinanza 7 gennaio 2008, n. 3.

Estensione dell’ordinanza presidenziale n. 366 del 30
agosto 2007 riportante disposizioni urgenti per l’avvio
del procedimento di bonifica a seguito di possibile con-
taminazione delle aree di pertinenza del Condominio
Casa Negozi di Breuil Cervinia nel Comune di
VALTOURNENCHE.

pag. 194

Decreto 8 gennaio 2008, n. 4.

Limitazioni e divieti di circolazione, fuori dei centri abi-
tati, nei giorni festivi o in particolari altri giorni, di vei-
coli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
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massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei
trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci
pericolose per l’anno 2008.

pag. 195

Decreto 15 gennaio 2008, n. 17.

Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del
Consiglio regionale per domenica 25 maggio 2008.

pag. 205

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Decreto 27 dicembre 2007, n. 61697/SS.

Intitolazione di un Centro Territoriale Permanente.
pag. 207

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 7 novembre 2007, n. 3085.

Disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per
l’applicazione dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome del 31 maggio 2007 concernente una
deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni
generali per gli stabilimenti di macellazione.

pag. 207

Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3299.

Costituzione e nomina dei Collegi Arbitrali, ai sensi
degli artt. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
e per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta. pag. 209

Deliberazione 30 novembre 2007, n. 3412.

Recepimento del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 18 ottobre 2007,
n. 13286, recante modifiche alla Disciplina del regime di
condizionalità della PAC, di cui ai regolamenti (CE)
1782/03 e 796/04. Sostituzione degli allegati 1 e 2 della
D.G.R. 414/2007.

pag. 212

Deliberazione 30 novembre 2007, n. 3428.

Disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la
formazione, l’aggiornamento e l’addestramento perma-
nente del personale operante nel sistema regionale
dell’emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell’atti-

exceptionnels et des véhicules de transport de matières
dangereuses, applicables en dehors des agglomérations
pendant les jours de fête et certains autres jours au titre
de l’an 2008. page 195

Arrêté n° 17 du 15 janvier 2008,

Convocation des électeurs pour l’élection du Conseil
régional, le dimanche 25 mai 2008. 

page 205

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Décision du 27 décembre 2007, réf. n° 61697/SS,

portant dénomination d’un centre territorial perma-
nent. page 207

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3085 du 7 novembre 2007,

portant dispositions à l’intention de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en vue de l’application de l’entente rela-
tive à une dérogation spécifique et aux dispositions tran-
sitoires et générales en matière d’abattoirs, passée entre
le Gouvernement italien, les Régions et les Provinces
autonomes le 31 mai 2007. page 207

Délibération n° 3299 du 23 novembre 2007,

portant constitution des collèges arbitraux visés à
l’art. 30 des accords collectifs nationaux pour la régle-
mentation des rapports avec les médecins généralistes et
avec les pédiatres de famille et nomination des membres
y afférents. page 209

Délibération n° 3412 du 30 novembre 2007,

portant transposition du décret du ministre des poli-
tiques agricoles, alimentaires et forestières n° 13286 du
18 octobre 2007 modifiant le système de la conditionna-
lité de la politique agricole commune (PAC) visée aux
règlements (CE) n° 1782/2003 et n° 796/2004, ainsi que
remplacement des annexes 1 et 2 de la délibération du
Gouvernement régional n° 414/2007. page 212

Délibération n° 3428 du 30 novembre 2007,

portant dispositions à l’intention de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en matière de formation, de recyclage et
d’apprentissage permanent des personnels du système
régional des urgences sanitaires, dispositions réglemen-



vità dei volontari del soccorso della Valle d’Aosta, con
decorrenza 1° gennaio 2008. Revoca delle DGR
4353/2005 e 650/2007. pag. 242

Deliberazione 30 novembre 2007, n. 3435.

Approvazione di proposta di transazione ai sensi
dell’art. 239 del D.LGS. n. 163 del 12.04.2006 e aggior-
namento dei programmi FRIO di cui alla L.R.
n. 51/1986 e successive modificazioni per i trienni
1992/1994 e 1993/1995, relativamente ai progetti accor-
pati n. 47 e n. 34 del Comune di SAINT-PIERRE
(Potenziamento acquedotto comunale, nonché ripristino
e sdoppiamento della rete fognaria). Impegno di spesa.

pag. 294

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3475.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 297

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3476.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2007 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 303

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3478.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 304

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3479.

Variazione dello stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 per
la gestione delle assegnazioni previste per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione e conseguente
modifica al bilancio di gestione. pag. 306

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3480.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscri-
zione della quota relativa al progetto esecutivo n. 34 del
Comune di VALSAVARENCHE – programma FoSPI
2007/2009. pag. 307

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3481.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/
2009 per il prelievo dal Fondo regionale per le politiche
sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 308

tant l’activité des secouristes bénévoles de la Vallée
d’Aoste, à compter du 1er janvier 2008, et révocation des
DGR n° 4353/2005 et n° 650/2007. page 242

Délibération n° 3435 du 30 novembre 2007,

portant approbation de la proposition de transaction
aux termes de l’art. 239 du décret législatif n° 163 du 12
avril 2006, actualisation des plans FRIO visés à la
LR n° 51/1986 modifiée au titre des périodes 1992/1994
et 1993/1995, pour ce qui est des projets intégrés n° 47 et
n° 34 de la Commune de SAINT-PIERRE
(Renforcement du réseau communal d’adduction d’eau,
ainsi que remise en état et dédoublement du réseau
d’égouts) et engagement de la dépense y afférente.

page 294

Délibération n° 3475 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 297

Délibération n° 3476 du 7 décembre 2007,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2007
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 303

Délibération n° 3478 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célé-
bration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ». 

page 304

Délibération n° 3479 du 7 décembre 2007,

rectifiant la dotation de certains chapitres de la compta-
bilité spéciale du budget prévisionnel 2007 et du budget
pluriannuel 2007/2009 de la Région, ainsi que le budget
de gestion y afférent, du fait de la gestion des crédits
alloués aux fins du soutien de l’accès aux logements en
location. page 306

Délibération n° 3480 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge de la Commune de VALSAVARENCHE au titre
du projet d’exécution n° 34 visé au plan 2007/2009 des
interventions FoSPI. page 307

Délibération n° 3481 du 7 décembre 2007,

portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales.

page 308
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Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3482.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della L.R. 26 ottobre 2007, n. 26
recante «Interventi finanziari a favore degli enti locali
per gli oneri accessori conseguenti all’acquisizione di
beni immobili». pag. 311

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3483.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 nell’ambito di
obiettivi programmatici diversi in applicazione
dell’art. 5 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30.

pag. 312

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3484.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 e conseguente
modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità
della Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 concernente
disposizioni in materia di opere di rilevante interesse
regionale. pag. 314

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3485.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009, e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne, per l’iscrizione di assegnazioni comunitarie.

pag. 316

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 317

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AYAS. Deliberazione 21 dicembre 2007,
n. 72.

Esame della permuta fra il Comune di AYAS ed il

Délibération n° 3482 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 26 du 26
octobre 2007 (Mesures financières en faveur des collecti-
vités locales au titre des frais accessoires dérivant de
l’acquisition de biens immeubles). 

page 311

Délibération n° 3483 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification d’objectifs programmatiques
divers, au sens de l’art. 5 de la loi régionale n° 30 du 9
décembre 2004. page 312

Délibération n° 3484 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, aux
fins visées à la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 por-
tant dispositions en matière de travaux d’intérêt régio-
nal majeur.

page 314

Délibération n° 3485 du 7 décembre 2007,

portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
la Région, du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’Union européenne.

page 316

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

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° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 317

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AYAS. Délibération n° 72 du 21 décembre
2007,

portant examen de l’échange, entre la Commune
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Sig.(omissis) per conto della S.r.l. (omissis), relativamen-
te a terreni utilizzati come sede stradale in loc. Meytere.
Adozione dei provvedimenti di declassificazione/sdema-
nializzazione ai sensi della L.R. 26/2006.

pag. 318

Comune di DONNAS. Deliberazione 17 dicembre 2007,
n. 49.

Lavori di riqualificazione ingresso frazione Montey:
approvazione progettazione preliminare ed approvazio-
ne di variante non sostanziale al P.R.G.C.

pag. 319

Comune di OLLOMONT. Deliberazione 14 settembre
2007, n. 29.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
la realizzazione di servizi igienici, ricovero mezzi batti-
pista e deposito attrezzature sciistiche in località
Morion. pag. 320

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 19
dicembre 2007, n. 44.

Lavori di realizzazione parcheggio pubblico in Loc.
Couffion – Approvazione della variante non sostanziale
al vigente P.R.G.C. pag. 320

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 19
dicembre 2007, n. 45.

Lavori di realizzazione impianto idroelettrico sul tor-
rente Verney – (Dora di La Thuile) – Approvazione
della variante non sostanziale al vigente P.R.G.C.

pag. 321

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
(cat. D), nel profilo di istruttore amministrativo, da
assegnare alla Segreteria generale – Ufficio segreteria,
archivio e protocollo, nell’ambito dell’organico del
Consiglio regionale. pag. 323

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alla cate-
goria C (pos. C1 e C2) ad un posto di istruttore contabi-
le (categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare
alla Direzione finanze e partecipazioni del Dipartimento
bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni
regionali. pag. 323

d’AYAS et M. (Omissis), pour le compte de la srl
(Omissis), des terrains utilisés comme voie carrossable à
Méytére, ainsi que déclassement et désaffectation du
vestige de la route en cause au sens de la LR n° 26/2006.

page 318

Commune de DONNAS. Délibération n° 49 du 17
décembre 2007,

portant approbation de l’avant-projet des travaux de
requalification de l’accès au hameau de Montey et de la
variante non substantielle du PRGC y afférente.

page 319

Commune d’OLLOMONT. Délibération n° 29 du 14
septembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la construction de services hygiéniques
et de locaux destinés à abriter des dameuses et des équi-
pements de ski, à Morion. page 320

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 44
du 19 décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative aux travaux de réalisation
d’un parking public à Couffion. page 320

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 45
du 19 décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative aux travaux de réalisation
d’une centrale hydroélectrique sur le Verney (Doire de
La Thuile). page 321

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 instructeur administratif (catégorie
D – cadre) à affecter au Secrétariat général –
Secrétariat, archives et enregistrement, dans le cadre de
l’organigramme du Conseil régional. page 323

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication de l’avis de sélection, sur titres et épreuves,
en vue de l’avancement, d’un fonctionnaire appartenant
à la catégorie C (position C1 ou C2), à un poste d’ins-
tructeur comptable (catégorie D – position D : cadre) à
affecter à la Direction des finances et des participations
du Département du budget, des finances, de la program-
mation et des participations régionales. page 323
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Comune di HÔNE.

Estratto di bando di concorso pubblico per soli esami
per l’assunzione a tempo indeterminato ad un posto di
collaboratore – Area amministrativa – Categoria C –
Posizione C1 – con rapporto di lavoro part time (27 ore
settimanali). 

pag. 324

Comune di LA SALLE.

Estratto del bando di corso-concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
Istruttore Direttivo – Categoria D – a 36 ore settimanali
– Area Tecnica – nel Comune di LA SALLE.

pag. 326

Comunità Montana dell’Evançon.

Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di operato-
ri specializzati assistente domiciliare e tutelare – cat. B,
posizione B2 del C.C.R.L. a tempo pieno e parziale.

pag. 327

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto del bando di concorso unico pubblico, per titoli,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Ausiliario – Categoria A Posizione A – a tempo pieno.

pag. 328

ANNUNZI LEGALI

Comune di AOSTA.

Estratto bando di pubblico concorso per titoli ed esami
per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio
di noleggio di veicoli con conducente.

pag. 334

Comune di NUS – Via Aosta, 13 – 11020 NUS (AO).

Avviso di asta pubblica.
pag. 335

AMBIENTE

Ordinanza 7 gennaio 2008, n. 3.

Estensione dell’ordinanza presidenziale n. 366 del 30
agosto 2007 riportante disposizioni urgenti per l’avvio
del procedimento di bonifica a seguito di possibile con-
taminazione delle aree di pertinenza del Condominio
Casa Negozi di Breuil Cervinia nel Comune di

Commune de HÔNE.

Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à temps partiel (27 heures hebdomadaires), d’un col-
laborateur, catégorie C, position C1, à affecter à l’Aire
administrative.

page 324

Commune de LA SALLE.

Extrait d’avis de cours-concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement à 36 heures hebdoma-
daires et à durée indéterminée d’un fonctionnaire
Instructeur Technique – Catégorie « D » – Aire
Technique – dans la Commune de LA SALLE.

page 326

Communauté de montagne de l’Evançon.

Liste d’aptitude de la sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’agents spécialisés – aide à domicile et
dans les établissements, catégorie B, position écono-
mique B2, du C.C.R.L. à temps complet et à temps par-
tiel. page 327

Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait du concours unique externe, sur titres, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
auxiliaire – Catégorie A Position A – pour 36 heures
hebdomadaires. page 328

ANNONCES LÉGALES

Commune d’AOSTE.

Extrait d’un avis de concours pour des titres et des exa-
mens en vue de la délivrance d’une autorisation d’exer-
cer l’activité de location de véhicules avec chauffeur.

page 334

Commune de NUS – 13, rue d’Aoste – 11020 NUS.

Avis d’appel d’offres ouvert.
page 335

ENVIRONNEMENT

Ordonnance n° 3 du 7 janvier 2008,

portant extension de l’ordonnance du président de la
Région n° 366 du 30 août 2007 relative aux mesures
urgentes en vue du démarrage des travaux d’assainisse-
ment nécessaires à la suite de la contamination possible
des aires accessoires de l’immeuble dénommé « Casa
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VALTOURNENCHE.
pag. 194

Deliberazione 30 novembre 2007, n. 3412.

Recepimento del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 18 ottobre 2007,
n. 13286, recante modifiche alla Disciplina del regime di
condizionalità della PAC, di cui ai regolamenti (CE)
1782/03 e 796/04. Sostituzione degli allegati 1 e 2 della
D.G.R. 414/2007.

pag. 212

BILANCIO

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3475.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 297

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3476.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2007 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 303

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3478.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 304

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3479.

Variazione dello stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 per
la gestione delle assegnazioni previste per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione e conseguente
modifica al bilancio di gestione. pag. 306

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3480.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscri-
zione della quota relativa al progetto esecutivo n. 34 del
Comune di VALSAVARENCHE – programma FoSPI
2007/2009. pag. 307

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3481.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/
2009 per il prelievo dal Fondo regionale per le politiche
sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 308

Negozi », à Breuil-Cervinia, dans la commune de
VALTOURNENCHE. page 194

Délibération n° 3412 du 30 novembre 2007,

portant transposition du décret du ministre des poli-
tiques agricoles, alimentaires et forestières n° 13286 du
18 octobre 2007 modifiant le système de la conditionna-
lité de la politique agricole commune (PAC) visée aux
règlements (CE) n° 1782/2003 et n° 796/2004, ainsi que
remplacement des annexes 1 et 2 de la délibération du
Gouvernement régional n° 414/2007. page 212

BUDGET

Délibération n° 3475 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 297

Délibération n° 3476 du 7 décembre 2007,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2007
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 303

Délibération n° 3478 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célé-
bration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ». 

page 304

Délibération n° 3479 du 7 décembre 2007,

rectifiant la dotation de certains chapitres de la compta-
bilité spéciale du budget prévisionnel 2007 et du budget
pluriannuel 2007/2009 de la Région, ainsi que le budget
de gestion y afférent, du fait de la gestion des crédits
alloués aux fins du soutien de l’accès aux logements en
location. page 306

Délibération n° 3480 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge de la Commune de VALSAVARENCHE au titre
du projet d’exécution n° 34 visé au plan 2007/2009 des
interventions FoSPI. page 307

Délibération n° 3481 du 7 décembre 2007,

portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales.

page 308
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Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3482.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della L.R. 26 ottobre 2007, n. 26
recante «Interventi finanziari a favore degli enti locali
per gli oneri accessori conseguenti all’acquisizione di
beni immobili». pag. 311

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3483.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 nell’ambito di
obiettivi programmatici diversi in applicazione
dell’art. 5 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30.

pag. 312

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3484.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 e conseguente
modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità
della Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 concernente
disposizioni in materia di opere di rilevante interesse
regionale. pag. 314

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3485.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009, e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne, per l’iscrizione di assegnazioni comunitarie.

pag. 316

CONSIGLIO REGIONALE

Decreto 15 gennaio 2008, n. 17.

Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del
Consiglio regionale per domenica 25 maggio 2008.

pag. 205

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3299.

Costituzione e nomina dei Collegi Arbitrali, ai sensi
degli artt. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
e per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta.

pag. 209

ELEZIONI

Decreto 15 gennaio 2008, n. 17.

Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del
Consiglio regionale per domenica 25 maggio 2008.

pag. 205

Délibération n° 3482 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 26 du 26
octobre 2007 (Mesures financières en faveur des collecti-
vités locales au titre des frais accessoires dérivant de
l’acquisition de biens immeubles). 

page 311

Délibération n° 3483 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification d’objectifs programmatiques
divers, au sens de l’art. 5 de la loi régionale n° 30 du 9
décembre 2004. page 312

Délibération n° 3484 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, aux
fins visées à la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 por-
tant dispositions en matière de travaux d’intérêt régio-
nal majeur.

page 314

Délibération n° 3485 du 7 décembre 2007,

portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
la Région, du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’Union européenne.

page 316

CONSEIL RÉGIONAL

Arrêté n° 17 du 15 janvier 2008,

Convocation des électeurs pour l’élection du Conseil
régional, le dimanche 25 mai 2008. 

page 205

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Délibération n° 3299 du 23 novembre 2007,

portant constitution des collèges arbitraux visés à
l’art. 30 des accords collectifs nationaux pour la régle-
mentation des rapports avec les médecins généralistes et
avec les pédiatres de famille et nomination des membres
y afférents.

page 209

ÉLECTIONS

Arrêté n° 17 du 15 janvier 2008,

Convocation des électeurs pour l’élection du Conseil
régional, le dimanche 25 mai 2008. 

page 205
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ENTI LOCALI

Comune di AYAS. Deliberazione 21 dicembre 2007,
n. 72.

Esame della permuta fra il Comune di AYAS ed il
Sig.(omissis) per conto della S.r.l. (omissis), relativamen-
te a terreni utilizzati come sede stradale in loc. Meytere.
Adozione dei provvedimenti di declassificazione/sdema-
nializzazione ai sensi della L.R. 26/2006.

pag. 318

Comune di DONNAS. Deliberazione 17 dicembre 2007,
n. 49.

Lavori di riqualificazione ingresso frazione Montey:
approvazione progettazione preliminare ed approvazio-
ne di variante non sostanziale al P.R.G.C.

pag. 319

Comune di OLLOMONT. Deliberazione 14 settembre
2007, n. 29.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
la realizzazione di servizi igienici, ricovero mezzi batti-
pista e deposito attrezzature sciistiche in località
Morion. pag. 320

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 19
dicembre 2007, n. 44.

Lavori di realizzazione parcheggio pubblico in Loc.
Couffion – Approvazione della variante non sostanziale
al vigente P.R.G.C.

pag. 320

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 19
dicembre 2007, n. 45.

Lavori di realizzazione impianto idroelettrico sul tor-
rente Verney – (Dora di La Thuile) – Approvazione
della variante non sostanziale al vigente P.R.G.C.

pag. 321

ESPROPRIAZIONI

Decreto 3 gennaio 2008, n. 1.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistema-
zione di un tratto di strada tra le frazioni di Tuson e
Vesan, in Comune di TORGNON. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.

pag. 193

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 317

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune d’AYAS. Délibération n° 72 du 21 décembre
2007,

portant examen de l’échange, entre la Commune
d’AYAS et M. (Omissis), pour le compte de la srl
(Omissis), des terrains utilisés comme voie carrossable à
Méytére, ainsi que déclassement et désaffectation du
vestige de la route en cause au sens de la LR n° 26/2006.

page 318

Commune de DONNAS. Délibération n° 49 du 17
décembre 2007,

portant approbation de l’avant-projet des travaux de
requalification de l’accès au hameau de Montey et de la
variante non substantielle du PRGC y afférente.

page 319

Commune d’OLLOMONT. Délibération n° 29 du 14
septembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la construction de services hygiéniques
et de locaux destinés à abriter des dameuses et des équi-
pements de ski, à Morion. page 320

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 44
du 19 décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative aux travaux de réalisation
d’un parking public à Couffion.

page 320

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 45
du 19 décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative aux travaux de réalisation
d’une centrale hydroélectrique sur le Verney (Doire de
La Thuile). page 321

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 1 du 3 janvier 2008,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement d’un tronçon de la route qui
relie Tuson à Vesan, dans la commune de TORGNON,
et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.

page 193

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° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 317
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Comune di AYAS. Deliberazione 21 dicembre 2007,
n. 72.

Esame della permuta fra il Comune di AYAS ed il
Sig.(omissis) per conto della S.r.l. (omissis), relativamen-
te a terreni utilizzati come sede stradale in loc. Meytere.
Adozione dei provvedimenti di declassificazione/sdema-
nializzazione ai sensi della L.R. 26/2006.

pag. 318

FINANZE

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3475.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 297

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3476.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2007 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 303

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3478.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 304

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3479.

Variazione dello stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 per
la gestione delle assegnazioni previste per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione e conseguente
modifica al bilancio di gestione. 

pag. 306

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3480.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscri-
zione della quota relativa al progetto esecutivo n. 34 del
Comune di VALSAVARENCHE – programma FoSPI
2007/2009.

pag. 307

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3481.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/
2009 per il prelievo dal Fondo regionale per le politiche
sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 308

Commune d’AYAS. Délibération n° 72 du 21 décembre
2007,

portant examen de l’échange, entre la Commune
d’AYAS et M. (Omissis), pour le compte de la srl
(Omissis), des terrains utilisés comme voie carrossable à
Méytére, ainsi que déclassement et désaffectation du
vestige de la route en cause au sens de la LR n° 26/2006.

page 318

FINANCES

Délibération n° 3475 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 297

Délibération n° 3476 du 7 décembre 2007,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2007
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 303

Délibération n° 3478 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célé-
bration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ». 

page 304

Délibération n° 3479 du 7 décembre 2007,

rectifiant la dotation de certains chapitres de la compta-
bilité spéciale du budget prévisionnel 2007 et du budget
pluriannuel 2007/2009 de la Région, ainsi que le budget
de gestion y afférent, du fait de la gestion des crédits
alloués aux fins du soutien de l’accès aux logements en
location.

page 306

Délibération n° 3480 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge de la Commune de VALSAVARENCHE au titre
du projet d’exécution n° 34 visé au plan 2007/2009 des
interventions FoSPI.

page 307

Délibération n° 3481 du 7 décembre 2007,

portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales.

page 308
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Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3482.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della L.R. 26 ottobre 2007, n. 26
recante «Interventi finanziari a favore degli enti locali
per gli oneri accessori conseguenti all’acquisizione di
beni immobili». pag. 311

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3483.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 nell’ambito di
obiettivi programmatici diversi in applicazione
dell’art. 5 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30.

pag. 312

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3484.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 e conseguente
modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità
della Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 concernente
disposizioni in materia di opere di rilevante interesse
regionale. pag. 314

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3485.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009, e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne, per l’iscrizione di assegnazioni comunitarie.

pag. 316

FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE

Deliberazione 30 novembre 2007, n. 3435.

Approvazione di proposta di transazione ai sensi
dell’art. 239 del D.LGS. n. 163 del 12.04.2006 e aggior-
namento dei programmi FRIO di cui alla L.R.
n. 51/1986 e successive modificazioni per i trienni
1992/1994 e 1993/1995, relativamente ai progetti accor-
pati n. 47 e n. 34 del Comune di SAINT-PIERRE
(Potenziamento acquedotto comunale, nonché ripristino
e sdoppiamento della rete fognaria). Impegno di spesa.

pag. 294

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Deliberazione 30 novembre 2007, n. 3428.

Disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la
formazione, l’aggiornamento e l’addestramento perma-
nente del personale operante nel sistema regionale
dell’emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell’atti-
vità dei volontari del soccorso della Valle d’Aosta, con
decorrenza 1° gennaio 2008. Revoca delle DGR
4353/2005 e 650/2007.

pag. 242

Délibération n° 3482 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 26 du 26
octobre 2007 (Mesures financières en faveur des collecti-
vités locales au titre des frais accessoires dérivant de
l’acquisition de biens immeubles). 

page 311

Délibération n° 3483 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification d’objectifs programmatiques
divers, au sens de l’art. 5 de la loi régionale n° 30 du 9
décembre 2004. page 312

Délibération n° 3484 du 7 décembre 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, aux
fins visées à la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 por-
tant dispositions en matière de travaux d’intérêt régio-
nal majeur.

page 314

Délibération n° 3485 du 7 décembre 2007,

portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
la Région, du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’Union européenne.

page 316

FOND RÉGIONAL D’INVESTISSEMENTS EMPLOI

Délibération n° 3435 du 30 novembre 2007,

portant approbation de la proposition de transaction
aux termes de l’art. 239 du décret législatif n° 163 du 12
avril 2006, actualisation des plans FRIO visés à la
LR n° 51/1986 modifiée au titre des périodes 1992/1994
et 1993/1995, pour ce qui est des projets intégrés n° 47 et
n° 34 de la Commune de SAINT-PIERRE
(Renforcement du réseau communal d’adduction d’eau,
ainsi que remise en état et dédoublement du réseau
d’égouts) et engagement de la dépense y afférente.

page 294

FORMATION PROFESSIONNELLE

Délibération n° 3428 du 30 novembre 2007,

portant dispositions à l’intention de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en matière de formation, de recyclage et
d’apprentissage permanent des personnels du système
régional des urgences sanitaires, dispositions réglemen-
tant l’activité des secouristes bénévoles de la Vallée
d’Aoste, à compter du 1er janvier 2008, et révocation des
DGR n° 4353/2005 et n° 650/2007.

page 242
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IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza 7 gennaio 2008, n. 3.

Estensione dell’ordinanza presidenziale n. 366 del 30
agosto 2007 riportante disposizioni urgenti per l’avvio
del procedimento di bonifica a seguito di possibile con-
taminazione delle aree di pertinenza del Condominio
Casa Negozi di Breuil Cervinia nel Comune di
VALTOURNENCHE.

pag. 194

SANITÀ VETERINARIA

Deliberazione 30 novembre 2007, n. 3412.

Recepimento del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 18 ottobre 2007,
n. 13286, recante modifiche alla Disciplina del regime di
condizionalità della PAC, di cui ai regolamenti (CE)
1782/03 e 796/04. Sostituzione degli allegati 1 e 2 della
D.G.R. 414/2007.

pag. 212

SCUOLA

Decreto 27 dicembre 2007, n. 61697/SS.

Intitolazione di un Centro Territoriale Permanente.
pag. 207

TRASPORTI

Decreto 3 gennaio 2008, n. 1.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistema-
zione di un tratto di strada tra le frazioni di Tuson e
Vesan, in Comune di TORGNON. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.

pag. 193

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 7 novembre 2007, n. 3085.

Disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per
l’applicazione dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome del 31 maggio 2007 concernente una
deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni
generali per gli stabilimenti di macellazione.

pag. 207

Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3299.

Costituzione e nomina dei Collegi Arbitrali, ai sensi
degli artt. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
e per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta.

pag. 209

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Ordonnance n° 3 du 7 janvier 2008,

portant extension de l’ordonnance du président de la
Région n° 366 du 30 août 2007 relative aux mesures
urgentes en vue du démarrage des travaux d’assainisse-
ment nécessaires à la suite de la contamination possible
des aires accessoires de l’immeuble dénommé « Casa
Negozi », à Breuil-Cervinia, dans la commune de
VALTOURNENCHE. page 194

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Délibération n° 3412 du 30 novembre 2007,

portant transposition du décret du ministre des poli-
tiques agricoles, alimentaires et forestières n° 13286 du
18 octobre 2007 modifiant le système de la conditionna-
lité de la politique agricole commune (PAC) visée aux
règlements (CE) n° 1782/2003 et n° 796/2004, ainsi que
remplacement des annexes 1 et 2 de la délibération du
Gouvernement régional n° 414/2007. page 212

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Décision du 27 décembre 2007, réf. n° 61697/SS,

portant dénomination d’un centre territorial perma-
nent. page 207

TRANSPORTS

Arrêté n° 1 du 3 janvier 2008,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement d’un tronçon de la route qui
relie Tuson à Vesan, dans la commune de TORGNON,
et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.

page 193

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 3085 du 7 novembre 2007,

portant dispositions à l’intention de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en vue de l’application de l’entente rela-
tive à une dérogation spécifique et aux dispositions tran-
sitoires et générales en matière d’abattoirs, passée entre
le Gouvernement italien, les Régions et les Provinces
autonomes le 31 mai 2007. page 207

Délibération n° 3299 du 23 novembre 2007,

portant constitution des collèges arbitraux visés à
l’art. 30 des accords collectifs nationaux pour la régle-
mentation des rapports avec les médecins généralistes et
avec les pédiatres de famille et nomination des membres
y afférents.

page 209
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Deliberazione 30 novembre 2007, n. 3428.

Disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la
formazione, l’aggiornamento e l’addestramento perma-
nente del personale operante nel sistema regionale
dell’emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell’atti-
vità dei volontari del soccorso della Valle d’Aosta, con
decorrenza 1° gennaio 2008. Revoca delle DGR
4353/2005 e 650/2007. pag. 242

URBANISTICA

Comune di DONNAS. Deliberazione 17 dicembre 2007,
n. 49.

Lavori di riqualificazione ingresso frazione Montey:
approvazione progettazione preliminare ed approvazio-
ne di variante non sostanziale al P.R.G.C.

pag. 319

Comune di OLLOMONT. Deliberazione 14 settembre
2007, n. 29.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
la realizzazione di servizi igienici, ricovero mezzi batti-
pista e deposito attrezzature sciistiche in località
Morion. pag. 320

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 19
dicembre 2007, n. 44.

Lavori di realizzazione parcheggio pubblico in Loc.
Couffion – Approvazione della variante non sostanziale
al vigente P.R.G.C.

pag. 320

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 19
dicembre 2007, n. 45.

Lavori di realizzazione impianto idroelettrico sul tor-
rente Verney – (Dora di La Thuile) – Approvazione
della variante non sostanziale al vigente P.R.G.C.

pag. 321

VIABILITÀ

Decreto 8 gennaio 2008, n. 4.

Limitazioni e divieti di circolazione, fuori dei centri abi-
tati, nei giorni festivi o in particolari altri giorni, di vei-
coli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei
trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci
pericolose per l’anno 2008.

pag. 195

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,

Délibération n° 3428 du 30 novembre 2007,

portant dispositions à l’intention de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en matière de formation, de recyclage et
d’apprentissage permanent des personnels du système
régional des urgences sanitaires, dispositions réglemen-
tant l’activité des secouristes bénévoles de la Vallée
d’Aoste, à compter du 1er janvier 2008, et révocation des
DGR n° 4353/2005 et n° 650/2007. page 242

URBANISME

Commune de DONNAS. Délibération n° 49 du 17
décembre 2007,

portant approbation de l’avant-projet des travaux de
requalification de l’accès au hameau de Montey et de la
variante non substantielle du PRGC y afférente.

page 319

Commune d’OLLOMONT. Délibération n° 29 du 14
septembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la construction de services hygiéniques
et de locaux destinés à abriter des dameuses et des équi-
pements de ski, à Morion. page 320

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 44
du 19 décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative aux travaux de réalisation
d’un parking public à Couffion.

page 320

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Délibération n° 45
du 19 décembre 2007,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative aux travaux de réalisation
d’une centrale hydroélectrique sur le Verney (Doire de
La Thuile). page 321

VOIRIE

Arrêté n° 4 du 8 janvier 2008,

portant limites et interdictions en matière de circulation
des véhicules de transport de marchandises de plus de
7,5 tonnes de poids total maximum autorisé, des convois
exceptionnels et des véhicules de transport de matières
dangereuses, applicables en dehors des agglomérations
pendant les jours de fête et certains autres jours au titre
de l’an 2008. page 195

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° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004

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

N. 4
22 - 1 - 2008

190



n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 317

(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 317
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