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d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
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BILANCIO

Legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta
(Legge finanziaria per gli anni 2009/2011).
Modificazioni di leggi regionali.

pag. 6655

Legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle
d’Aosta per l’anno finanziario 2009 e per il triennio
2009/2011. pag. 6710

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 9 dicembre 2008, n. 560.

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale del corso di formazione specialistico per
Disaster Management rivolto ai dipendenti regionali
previsto nel piano annuale di formazione 2007 e 2008
approvato con la deliberazione n. 4220 del 27 dicembre
2006.

pag. 6722

Decreto 12 dicembre 2008, n. 562.

Composizione Comitato regionale di coordinamento in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi
del DPCM 21 dicembre 2007 approvato con deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 3211 del 7 novembre 2008.

pag. 6725

Decreto 9 dicembre 2008, n. 69.

Consulta regionale per lo sport. Rettifica del decreto
n. 64 in data 24 ottobre 2008 relativamente al nominati-
vo della Sig.ra Enrica GAGLIETTO responsabile regio-

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 3268 du 14 novembre 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Camillo BOTTEL de FÉNIS, en vue de la réalisation
d’une piste d’accès au Plan Corbet, dans la commune de
SAINT-MARCEL. page 6743

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6748

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6748

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 6749

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6749

BUDGET

Loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008,

portant dispositions pour l’établissement du budget
annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome
Vallée d’Aoste (Loi de finances 2009/2011). Modification
de lois régionales.

page 6655

Loi régionale n° 30 du 10 décembre 2008,

portant budget prévisionnel 2009 et budget pluriannuel
2009/2011 de la Région autonome Vallée d’Aoste.

page 6710

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 560 du 9 décembre 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre du cours de formation spéciali-
sée dénommé « Disaster management » pour les fonc-
tionnaires régionaux, prévu par le plan annuel de for-
mation 2007 et 2008 et approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 4220 du 27 décembre 2006. 

page 6722

Arrêté n° 562 du 12 décembre 2008,

portant composition, au sens du DPCM du 21 décembre
2007, du Comité régional de coordination en matière de
sécurité et de santé sur les lieux de travail visé à la déli-
bération du Gouvernement régional n° 3211 du 7
novembre 2008. page 6725

Arrêté n° 69 du 9 décembre 2008,

rectifiant l’arrêté n° 64 du 24 octobre 2008 pour ce qui
est du nom de Mme Enrica GAGLIETTO, responsable
régionale de l’établissement de promotion des sports
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nale dell’ente di promozione sportiva «Polisportiva
Giovanile Salesiana». pag. 6732

ENERGIA

Decreto 2 dicembre 2008, n. 21.

Impianto elettrico interrato a 15 kV per l’allacciamento
della cabina «Chatelet» in località Champagne nei
Comuni di VILLENEUVE e INTROD. – Linea n. 548.

pag. 6728

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 6748

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 6748

ENTI LOCALI

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3457.

Comune di CHAMBAVE: approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998,
di una variante della cartografia degli ambiti inedifica-
bili relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di
inondazioni, deliberata con provvedimenti consiliari
n. 18 del 29.10.2007 e n. 19 del 21.07.2008, trasmessa
completa alla Regione per l’approvazione in data
20.08.2008. pag. 6745

Comune di ARVIER. Deliberazione 3 novembre 2008,
n. 32.

Adozione di una variante al Piano Regolatore Generale
Comunale. 

pag. 6750

Comune di COURMAYEUR.

Avviso. Convocazione conferenza di programma per
l’avvio di procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la realizzazione
di un nuovo complesso alberghiero «Grand Hotel
Imperiale» a 5 stelle in viale Monte Bianco – Comune di
COURMAYEUR. pag. 6751

Comune di LA MAGDELEINE. Decreto 27 novembre
2008, n. 2.

Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale dei
beni immobili destinati a mulino in Comune di LA
MAGDELEINE, di proprietà di privati, utilizzati senza
valido provvedimento ablativo. 

pag. 6751

Comune di NUS. Decreto 27 novembre 2008, n. 5 .

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di

«Polisportiva Giovanile Salesiana», au sein de la
Conférence régionale des sports. page 6732

ÉNERGIE

Arrêté n° 21 du 2 décembre 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique enterrée n° 548, à 15 kV, aux fins du branche-
ment du poste dénommé « Le Châtelet », à Champagne,
dans les communes de VILLENEUVE et d’INTROD.

page 6728

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6748

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 6748

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 3457 du 28 novembre 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains exposés au risque d’inondation, adop-
tée par les délibérations du Conseil communal de
CHAMBAVE n° 18 du 29 octobre 2007 et n° 19 du 21
juillet 2008 et soumise à la Région le 20 août 2008.

page 6745

Commune d’ARVIER. Délibération n° 32 du 3
novembre 2008,

portant adoption d’une variante non substantielle du
plan régulateur général communal.

page 6750

Commune de COURMAYEUR.

Avis. Convocation de la conférence de programme pour
le démarrage de la procédure de passation de l’accord
de programme en vue de la réalisation d’un complexe
hôtelier « Grand Hôtel Imperiale » 5 étoiles dans la
Commune de COURMAYEUR – rue Monte Bianco. 

page 6751

Commune de LA MAGDELEINE. Arrêté n° 2 du 27
novembre 2008, 

portant intégration au patrimoine indisponible de la
Commune de LA MAGDELEINE des biens immeubles
destinés à accueillir un moulin, dans la commune de LA
MAGDELEINE, appartenant à des particuliers et utili-
sés sans qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du
droit de propriété y afférent. page 6751

Commune de NUS. Acte n° 5 du 27 novembre 2008, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
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realizzazione rotatoria alla progressiva Km. 90+568
della S.S. 26 all’ingresso ovest del capoluogo e raccordo
con la S.R. n. 36 di Saint-Barthélemy e contestuale
determinazione urgente dell’indennità provvisoria di
espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale 2 luglio 2004, n. 11. pag. 6752

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 11 dicembre
2008, n. 2.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale in frazione Capard nel Comune di
SAINT-VINCENT. pag. 6755

ESPROPRIAZIONI

Decreto 5 dicembre 2008, n. 553.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni interessati dai lavori di allaccia-
mento delle strade comunali Pallues, Pleod, La Vachère
con strada regionale n. 40 di Les Fleurs, in Comune di
GRESSAN.

pag. 6717

Decreto 5 dicembre 2008, n. 554.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni interessati dall’intervento denomi-
nato «lavori di realizzazione del collegamento stradale
da Palathiau a La Fontaine», in Comune di GRESSAN.

pag. 6718

Decreto 5 dicembre 2008, n. 555.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni interessati dall’intervento denomi-
nato «ripristino della strada comunale Champlan-
Cretorion e La Combaz-Chanté», nel Comune di
GRESSAN. pag. 6719

Decreto 5 dicembre 2008, n. 556.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore
dell’Amministrazione regionale degli immobili necessari
ai lavori di ripristino delle briglie nel tratto intermedio
del torrente GRESSAN in Comune di GRESSAN.

pag. 6720

Decreto 9 dicembre 2008, n. 111.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari alle opere di protezione
della S.R. 44 della valle del Lys, nel tratto interessato
dal fenomeno del Tiazhore, nei comuni di
GRESSONEY-SAINT-JEAN e GRESSONEY-LA-
TRINITÉ, e contestuale determinazione dell’indennità
provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data
2 luglio 2004. 

pag. 6732

Comune di COURMAYEUR.

Avviso. Convocazione conferenza di programma per

d’un giratoire au PK 90+568 de la RN n° 26, à l’entrée
ouest du chef-lieu, ainsi que du raccordement à la RR
n° 36 de Saint-Barthélemy et fixation, avec procédure
d’urgence, de l’indemnité provisoire y afférente, au sens
de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 6752

Commune de SAINT-VINCENT. Arrêté n° 2 du 11
décembre 2008,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
route communale situé au hameau de Capard, dans la
commune de SAINT-VINCENT. page 6755

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 553 du 5 décembre 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
GRESSAN, des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de branchement des routes communales de
Pallues, Pléod et la Vachère à la route régionale n° 40
des Fleurs, dans la commune de GRESSAN.

page 6717

Arrêté n° 554 du 5 décembre 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
GRESSAN, des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de réalisation de la route entre Palathiau et La
Fontaine, dans la commune de GRESSAN.

page 6718

Arrêté n° 555 du 5 décembre 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
GRESSAN, des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de remise en état de la route communale
Champlan – Cretorion et La Combaz – Chanté, dans la
commune de GRESSAN. page 6719

Arrêté n° 556 du 5 décembre 2008,

portant établissement d’une servitude en faveur de
l’Administration régionale sur les biens immeubles
nécessaires aux travaux de réaménagement des épis
dans le tronçon intermédiaire du GRESSAN, dans la
commune de GRESSAN. page 6720

Acte n° 111 du 9 décembre 2008, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de pro-
tection du tronçon de la RR n° 44 de la vallée du Lys
concerné par l’éboulement du Tiazhore, dans les com-
munes de GRESSONEY-SAINT-JEAN et de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, ainsi que fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 6732

Commune de COURMAYEUR.

Avis. Convocation de la conférence de programme pour
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l’avvio di procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la realizzazione
di un nuovo complesso alberghiero «Grand Hotel
Imperiale» a 5 stelle in viale Monte Bianco – Comune di
COURMAYEUR. pag. 6751

Comune di LA MAGDELEINE. Decreto 27 novembre
2008, n. 2.

Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale dei
beni immobili destinati a mulino in Comune di LA
MAGDELEINE, di proprietà di privati, utilizzati senza
valido provvedimento ablativo. 

pag. 6751

Comune di NUS. Decreto 27 novembre 2008, n. 5 .

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
realizzazione rotatoria alla progressiva Km. 90+568
della S.S. 26 all’ingresso ovest del capoluogo e raccordo
con la S.R. n. 36 di Saint-Barthélemy e contestuale
determinazione urgente dell’indennità provvisoria di
espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale 2 luglio 2004, n. 11. pag. 6752

FINANZE

Legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta
(Legge finanziaria per gli anni 2009/2011).
Modificazioni di leggi regionali. pag. 6655

Legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle
d’Aosta per l’anno finanziario 2009 e per il triennio
2009/2011. pag. 6710

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Deliberazione 14 novembre 2008, n. 3268.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di una pista di
accesso alla località Plan Corbet nel Comune di SAINT-
MARCEL, proposto dal sig. BOTTEL Camillo di
FÉNIS. pag. 6743

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3459.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di monorotaia e
pista trattorabile di collegamento tra le località Mazu,
Proveche e Terrenbian nel Comune di CHALLAND-
SAINT-VICTOR, proposto dal Consorzio di migliora-
mento fondiario «Fontaney – Mazu» con sede nel
Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.

pag. 6747

le démarrage de la procédure de passation de l’accord
de programme en vue de la réalisation d’un complexe
hôtelier « Grand Hôtel Imperiale » 5 étoiles dans la
Commune de COURMAYEUR – rue Monte Bianco. 

page 6751

Commune de LA MAGDELEINE. Arrêté n° 2 du 27
novembre 2008, 

portant intégration au patrimoine indisponible de la
Commune de LA MAGDELEINE des biens immeubles
destinés à accueillir un moulin, dans la commune de LA
MAGDELEINE, appartenant à des particuliers et utili-
sés sans qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du
droit de propriété y afférent. page 6751

Commune de NUS. Acte n° 5 du 27 novembre 2008, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires aux travaux de réalisation
d’un giratoire au PK 90+568 de la RN n° 26, à l’entrée
ouest du chef-lieu, ainsi que du raccordement à la RR
n° 36 de Saint-Barthélemy et fixation, avec procédure
d’urgence, de l’indemnité provisoire y afférente, au sens
de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 6752

FINANCES

Loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008,

portant dispositions pour l’établissement du budget
annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome
Vallée d’Aoste (Loi de finances 2009/2011). Modification
de lois régionales. page 6655

Loi régionale n° 30 du 10 décembre 2008,

portant budget prévisionnel 2009 et budget pluriannuel
2009/2011 de la Région autonome Vallée d’Aoste.

page 6710

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Délibération n° 3268 du 14 novembre 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Camillo BOTTEL de FÉNIS, en vue de la réalisation
d’une piste d’accès au Plan Corbet, dans la commune de
SAINT-MARCEL. page 6743

Délibération n° 3459 du 28 novembre 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
consortium d’amélioration foncière « Fontaney –
Mazu » de CHALLAND-SAINT-VICTOR, en vue de la
réalisation d’un monorail et d’une piste à tracteur
reliant Mazu, Provèche et Terrenbian, dans la commune
de CHALLAND-SAINT-VICTOR. 

page 6747
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 9 dicembre 2008, n. 560.

Composizione della Commissione d’esame per la certifi-
cazione finale del corso di formazione specialistico per
Disaster Management rivolto ai dipendenti regionali
previsto nel piano annuale di formazione 2007 e 2008
approvato con la deliberazione n. 4220 del 27 dicembre
2006.

pag. 6722

Decreto 12 dicembre 2008, n. 562.

Composizione Comitato regionale di coordinamento in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi
del DPCM 21 dicembre 2007 approvato con deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 3211 del 7 novembre 2008.

pag. 6725

GUIDE ALPINE

Decreto 4 dicembre 2008, n. 68.

Autorizzazione, ai sensi della legge regionale 7 marzo
1997, n. 7, all’apertura di scuole di alpinismo in Valle
d’Aosta per l’anno 2009. pag. 6730

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

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

pag. 6749

LINEE ELETTRICHE

Decreto 2 dicembre 2008, n. 21.

Impianto elettrico interrato a 15 kV per l’allacciamento
della cabina «Chatelet» in località Champagne nei
Comuni di VILLENEUVE e INTROD. – Linea n. 548.

pag. 6728

OPERE PUBBLICHE

Decreto 5 dicembre 2008, n. 556.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore
dell’Amministrazione regionale degli immobili necessari
ai lavori di ripristino delle briglie nel tratto intermedio
del torrente GRESSAN in Comune di GRESSAN.

pag. 6720

Decreto 9 dicembre 2008, n. 111.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari alle opere di protezione
della S.R. 44 della valle del Lys, nel tratto interessato
dal fenomeno del Tiazhore, nei comuni di
GRESSONEY-SAINT-JEAN e GRESSONEY-LA-

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 560 du 9 décembre 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion finale dans le cadre du cours de formation spéciali-
sée dénommé « Disaster management » pour les fonc-
tionnaires régionaux, prévu par le plan annuel de for-
mation 2007 et 2008 et approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 4220 du 27 décembre 2006. 

page 6722

Arrêté n° 562 du 12 décembre 2008,

portant composition, au sens du DPCM du 21 décembre
2007, du Comité régional de coordination en matière de
sécurité et de santé sur les lieux de travail visé à la déli-
bération du Gouvernement régional n° 3211 du 7
novembre 2008. page 6725

GUIDES DE MONTAGNE

Arrêté n° 68 du 4 décembre 2008,

autorisant l’ouverture des écoles d’alpinisme de la
Vallée d’Aoste au titre de 2009, au sens de la loi régiona-
le n° 7 du 7 mars 1997. page 6730

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

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

page 6749

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 21 du 2 décembre 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique enterrée n° 548, à 15 kV, aux fins du branche-
ment du poste dénommé « Le Châtelet », à Champagne,
dans les communes de VILLENEUVE et d’INTROD.

page 6728

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 556 du 5 décembre 2008,

portant établissement d’une servitude en faveur de
l’Administration régionale sur les biens immeubles
nécessaires aux travaux de réaménagement des épis
dans le tronçon intermédiaire du GRESSAN, dans la
commune de GRESSAN. page 6720

Acte n° 111 du 9 décembre 2008, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux de pro-
tection du tronçon de la RR n° 44 de la vallée du Lys
concerné par l’éboulement du Tiazhore, dans les com-
munes de GRESSONEY-SAINT-JEAN et de
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TRINITÉ, e contestuale determinazione dell’indennità
provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data
2 luglio 2004. 

pag. 6732

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

pag. 6749

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 4.

Modificazione al regolamento regionale 17 gennaio
2008, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici
dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non
economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali
della Valle d’Aosta)).

pag. 6714

Decreto 11 dicembre 2008, n. 561.

Delega al dott. Erminio NEYROZ, dirigente di primo
livello dirigenziale dell’Amministrazione regionale, alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e ser-
vizi e per opere pubbliche e delle convenzioni di interes-
se dell’Amministrazione regionale, nonché alla sotto-
scrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento
dei dati personali della Regione autonoma Valle
d’Aosta.

pag. 6723

PERSONALE REGIONALE

Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 4.

Modificazione al regolamento regionale 17 gennaio
2008, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici
dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non
economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali
della Valle d’Aosta)).

pag. 6714

Decreto 11 dicembre 2008, n. 561.

Delega al dott. Erminio NEYROZ, dirigente di primo
livello dirigenziale dell’Amministrazione regionale, alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e ser-
vizi e per opere pubbliche e delle convenzioni di interes-
se dell’Amministrazione regionale, nonché alla sotto-
scrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento
dei dati personali della Regione autonoma Valle
d’Aosta. pag. 6723

PREVIDENZA

Deliberazione 24 ottobre 2008, n. 3010.

Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione

GRESSONEY-LA-TRINITÉ, ainsi que fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 6732

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).

page 6749

ORGANISATION DE LA RÉGION

Règlement régional n° 4 du 23 décembre 2008,

portant modification du règlement régional n° 1 du 17
janvier 2008 modifiant le règlement régional n° 6 du 11
décembre 1996 (Dispositions en matière d’accès aux
organigrammes de l’administration régionale, des éta-
blissements publics non économiques dépendant de la
Région et des collectivités locales de la Vallée d’Aoste).

page 6714

Arrêté n° 561 du 11 décembre 2008,

portant délégation à M. Erminio NEYROZ, dirigeant
du premier niveau de l’Administration régionale, à
l’effet de signer les contrats de travaux publics et de
fourniture de biens et de services, les conventions dans
lesquelles l’Administration régionale est partie prenan-
te, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement
des données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.

page 6723

PERSONNEL RÉGIONAL

Règlement régional n° 4 du 23 décembre 2008,

portant modification du règlement régional n° 1 du 17
janvier 2008 modifiant le règlement régional n° 6 du 11
décembre 1996 (Dispositions en matière d’accès aux
organigrammes de l’administration régionale, des éta-
blissements publics non économiques dépendant de la
Région et des collectivités locales de la Vallée d’Aoste).

page 6714

Arrêté n° 561 du 11 décembre 2008,

portant délégation à M. Erminio NEYROZ, dirigeant
du premier niveau de l’Administration régionale, à
l’effet de signer les contrats de travaux publics et de
fourniture de biens et de services, les conventions dans
lesquelles l’Administration régionale est partie prenan-
te, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement
des données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste. page 6723

SÉCURITÉ SOCIALE

Délibération n° 3010 du 24 octobre 2008,

portant approbation des critères et des modalités
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degli interventi regionali, previsti dalla L.R. 27/2006,
diretti a fornire garanzie agli iscritti ai fondi
pensione/forme pensionistiche complementari, in ordine
alla salvaguardia del montante accumulato prima del
pensionamento, nonché alla certezza dell’erogazione
delle prestazioni previdenziali. pag. 6737

SPORT E TEMPO LIBERO

Decreto 9 dicembre 2008, n. 69.

Consulta regionale per lo sport. Rettifica del decreto
n. 64 in data 24 ottobre 2008 relativamente al nominati-
vo della Sig.ra Enrica GAGLIETTO responsabile regio-
nale dell’ente di promozione sportiva «Polisportiva
Giovanile Salesiana». pag. 6732

TRASPORTI

Decreto 5 dicembre 2008, n. 553.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni interessati dai lavori di allaccia-
mento delle strade comunali Pallues, Pleod, La Vachère
con strada regionale n. 40 di Les Fleurs, in Comune di
GRESSAN.

pag. 6717

Decreto 5 dicembre 2008, n. 554.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni interessati dall’intervento denomi-
nato «lavori di realizzazione del collegamento stradale
da Palathiau a La Fontaine», in Comune di GRESSAN.

pag. 6718

Decreto 5 dicembre 2008, n. 555.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
GRESSAN di terreni interessati dall’intervento denomi-
nato «ripristino della strada comunale Champlan-
Cretorion e La Combaz-Chanté», nel Comune di
GRESSAN. pag. 6719

Provvedimento dirigenziale 5 dicembre 2008, n. 5023.

Modifica dell’elenco dei veicoli di cui al punto 1. del
P.D. n. 3178 del 27 luglio 2006, avente per oggetto
«Rilascio autorizzazione alla V.I.T.A. S.p.A. –
Valdostana Impresa Trasporti Automobilistici per il
servizio di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio autobus con conducente ai sensi dell’art. 3 della
Legge regionale 22 luglio 2005, n. 17». 

pag. 6736

Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 11 dicembre
2008, n. 2.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada comunale in frazione Capard nel Comune di
SAINT-VINCENT.

pag. 6755

d’application des mesures régionales prévues par la LR
n° 27/2006 et consistant à garantir aux affiliés aux fonds
de pension/fonds de retraite complémentaire la sauve-
garde du montant accumulé avant le départ à la retraite
et le versement des pensions. 

page 6737

SPORTS ET LOISIRS

Arrêté n° 69 du 9 décembre 2008,

rectifiant l’arrêté n° 64 du 24 octobre 2008 pour ce qui
est du nom de Mme Enrica GAGLIETTO, responsable
régionale de l’établissement de promotion des sports
«Polisportiva Giovanile Salesiana», au sein de la
Conférence régionale des sports. page 6732

TRANSPORTS

Arrêté n° 553 du 5 décembre 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
GRESSAN, des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de branchement des routes communales de
Pallues, Pléod et la Vachère à la route régionale n° 40
des Fleurs, dans la commune de GRESSAN.

page 6717

Arrêté n° 554 du 5 décembre 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
GRESSAN, des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de réalisation de la route entre Palathiau et La
Fontaine, dans la commune de GRESSAN.

page 6718

Arrêté n° 555 du 5 décembre 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
GRESSAN, des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de remise en état de la route communale
Champlan – Cretorion et La Combaz – Chanté, dans la
commune de GRESSAN. page 6719

Acte du dirigeant n° 5023 du 5 décembre 2008,

modifiant la liste des véhicules visés au point 1 de l’acte
du dirigeant n° 3178 du 27 juillet 2006 portant délivran-
ce de l’autorisation d’exercer l’activité de location
d’autocars avec chauffeur pour le transport de per-
sonnes à l’entreprise «V.I.T.A. SpA – Valdostana
Impresa Trasporti Automobilistici», aux termes de
l’art. 3 de la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005.

page 6736

Commune de SAINT-VINCENT. Arrêté n° 2 du 11
décembre 2008,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
route communale situé au hameau de Capard, dans la
commune de SAINT-VINCENT.

page 6755
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URBANISTICA

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3457.

Comune di CHAMBAVE: approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998,
di una variante della cartografia degli ambiti inedifica-
bili relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di
inondazioni, deliberata con provvedimenti consiliari
n. 18 del 29.10.2007 e n. 19 del 21.07.2008, trasmessa
completa alla Regione per l’approvazione in data
20.08.2008. pag. 6745

Comune di ARVIER. Deliberazione 3 novembre 2008,
n. 32.

Adozione di una variante al Piano Regolatore Generale
Comunale. pag. 6750

URBANISME

Délibération n° 3457 du 28 novembre 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains exposés au risque d’inondation, adop-
tée par les délibérations du Conseil communal de
CHAMBAVE n° 18 du 29 octobre 2007 et n° 19 du 21
juillet 2008 et soumise à la Région le 20 août 2008.

page 6745

Commune d’ARVIER. Délibération n° 32 du 3
novembre 2008,

portant adoption d’une variante non substantielle du
plan régulateur général communal. page 6750
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