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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2009 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2009 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

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

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

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 riservatezza).
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.

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 protection.
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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Sdemanializzazione reliquato stradale sito in Comune di
GRESSAN distinto al N.C.T. al F. 6 n. 1011 e approvazione della vendita alla Sig.ra Rosalda JOUX, ai sensi
della L.R.12/1997 e successive modificazioni.
Accertamento ed introito di somma.
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48/1995 e successive modificazioni per il triennio
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OYACE (Realizzazione di un parcheggio pubblico su
due livelli in località Crétaz), di cui alla DGR 3599/2005.
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Délibération n° 2087 du 24 juillet 2009,

Approvazione dei nuovi limiti dell’indicatore di reddito
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e conferma dei limiti di reddito per la determinazione dei canoni di locazione, ai sensi della Legge
regionale 04.09.1995 n. 39.
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ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Decreto 29 luglio
2009, n. 3.

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Arrêté n° 3 du
29 juillet 2009,

Declassificazione e sdemanializzazione di un reliquato di
strada comunale in frazione Fiernaz nel comune di
ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de
route communale à Fiernaz, dans la commune
d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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Comune di BIONAZ. Decreto 17 luglio 2009, n. 1.

Commune de BIONAZ. Acte n° 1 du 17 juillet 2009,

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
realizzazione di un parcheggio tra le località Lexert e
Balmes.
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parking entre les
hameaux de Lexert et des Balmes.
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Comune di VALPELLINE. Decreto 6 agosto 2009, n. 1.

Commune de VALPELLINE. Acte n° 1 du 6 août 2009,

Decreto di esproprio degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori di posizionamento di strutture semiinterrate per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel
Comune di VALPELLINE.
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de mise en place des bacs semi-enterrés
pour la collecte des ordures ménagères, dans la commune de VALPELLINE.
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TROISIÈME PARTIE

AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alle categorie B (pos. B2 e B3) e C (pos. C1) ad un posto di assistente amministrativo-contabile (categoria C – posizione
C2: collaboratore) da assegnare alla Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale.
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Publication du résultat de l’avis de sélection, sur titres
et épreuves, en vue de l’avancement d’un fonctionnaire
régional appartenant à la catégorie B (positions B2 et
B3) ou à la catégorie C (position C1) à un poste d’assistant administratif et comptable (catégorie C – position
C2 : collaborateur), à affecter à la Direction de l’aide
aux entreprises, de la recherche, de la qualité et de la
formation professionnelle.
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, nella
misura del 75% (part-time verticale annuale), di 5 collaboratori (categoria C – posizione C2) nel profilo di
Operatore di sostegno da assegnare al Dipartimento
sovraintendenza agli studi nell’ambito dell’organico
della Giunta.
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Publication du résultat de l’avis de concours externe,
sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat
à durée indéterminée, à temps partiel vertical annuel
(75 p. 100) de cinq collaborateurs – personnels de soutien (catégorie C – position C2), à affecter au
Département de la surintendance des écoles, dans le
cadre de l’organigramme du Gouvernement régional.
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Città di AOSTA.

Ville d’AOSTE.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di operatori specializzati nel profilo di coadiutore (categoria B – posizione B2).
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Liste d’aptitude de la sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’opérateurs spécialisés – agents de bureau
(catégorie B – position B2).
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Comune di ÉTROUBLES.

Commune d’ÉTROUBLES.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
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« Heineken Italia SpA » de POLLEIN par l’acte du dirigeant n° 4445 du 26 octobre 2007, au sens du décret
législatif n° 59/2005 et de l’acte du dirigeant n° 2141 du
26 mai 2009.
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LINEE ELETTRICHE

LIGNES ÉLECTRIQUES

Decreto 30 luglio 2009, n. 17.

Arrêté n° 17 du 30 juillet 2009,

Posa cavo elettrico interrato a 15 kV tra le cabine «Case
Popolari», «Pozzo Comunale» e «Villa Michetti» in via
della Resistenza nel Comune di PONT SAINT MARTIN. Linea n. 541.
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autorisant l’enterrement des câbles de la ligne n° 541, à
15 kV, entre les postes dénommés « Case popolari »,
« Pozzo comunale » et « Villa Michetti », dans la commune de PONT-SAINT-MARTIN (rue de la
Résistance).
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Deliberazione 17 luglio 2009, n. 2000.

Délibération n° 2000 du 17 juillet 2009,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di centralina idroelettrica lungo
l’adduttrice principale dell’acquedotto di Doues nel
Comune di DOUES, proposto dalla Società ALPI
SCAVI s.r.l. con sede nello stesso Comune.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par « Alpi
Scavi srl », dont le siège est à DOUES, en vue de la réalisation d’une centrale hydroélectrique le long de la
conduite principale du réseau d’adduction d’eau de la
commune de DOUES.
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OPERE PUBBLICHE

TRAVAUX PUBLICS

Decreto 31 luglio 2009, n. 328.

Arrêté n° 328 du 31 juillet 2009,

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-MARCEL di terreni interessati dall’intervento
denominato «lavori di realizzazione di briglie selettive e
sistemazione della strada Plout-Freyderet», in Comune
di SAINT-MARCEL.
pag.
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portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-MARCEL, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’épis et de réaménagement de la
route Plout – Freyderet, dans la commune de SAINTMARCEL.
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Deliberazione 17 luglio 2009, n. 1998.

Délibération n° 1998 du 17 juillet 2009,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della regimazione delle acque superficiali con la messa in sicurezza
della strada di collegamento alla frazione Fognier nel
Comune di NUS, proposto dallo stesso Comune.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Commune de NUS, en vue de la réalisation des travaux
de régulation des eaux superficielles et de sécurisation
de la route menant au hameau de Fognier, dans la commune de NUS.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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RICERCA

RECHERCHE

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 28.

Loi régionale n° 28 du 4 août 2009,

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993,
n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello
sviluppo).
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modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993
(Mesures régionales en faveur de la recherche et du
développement).
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SANITÀ VETERINARIA

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Deliberazione 3 luglio 2009, n. 1848.

Délibération n° 1848 du 3 juillet 2009,

Recepimento dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, recante
«Linee guida per la gestione operativa del sistema di
allerta per alimenti e mangimi», n. 204/CSR del 13
novembre 2008.

portant transposition de l’accord passé le 13 novembre
2008 (réf. n° 204/CSR) entre le Gouvernement, les
Régions et les Provinces autonomes de Trente et de
Bolzano et concernant les lignes directrices pour la gestion opérationnelle du système d’alerte relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.
page
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SPORT E TEMPO LIBERO

SPORTS ET LOISIRS

Deliberazione 17 luglio 2009, n. 2001.

Délibération n° 2001 du 17 juillet 2009,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione pista da sci di
fondo a monte del comprensorio di Weissmatten nel
Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN, proposto dalla
Società S.A.G.I.T. S.p.A.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
« S.A.G.I.T. SpA », en vue de la réalisation d’une piste
de ski de fond en amont du domaine skiable de
Weismatten, dans la commune de GRESSONEYSAINT-JEAN.
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TRASPORTI

TRANSPORTS

Provvedimento dirigenziale 28 luglio 2009, n. 3205.

Acte du dirigeant n° 3205 du 28 juillet 2009,

Modifica dell’autorizzazione rilasciata con P.D. n. 2137
del 12 maggio 2006 alla «SAVDA – Autoservizi Valle
d’Aosta S.p.A.» 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,
per alienazione vecchi mezzi e immatricolazione nuovi
mezzi.
pag.
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modifiant l’acte du dirigeant n° 2137 du 12 mai 2006 portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité de
location d’autocars avec chauffeur pour le transport de
personnes à « SAVDA – Autoservizi Valle d’Aosta SpA »,
aux termes de l’art. 3 de la loi régionale n° 17 du 22 juillet
2005, du fait de l’aliénation de vieux véhicules et de
l’immatriculation de nouveaux véhicules. page
4135

URBANISTICA

URBANISME

Decreto 6 agosto 2009, n. 336.

Arrêté n° 336 du 6 août 2009,

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
4102
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della L.R. 11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, del progetto definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione del nuovo polo di
ricerca e trasferimento tecnologico del Politecnico, in
Comune di VERRÈS.
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n° 11/1998 modifiée et complétée, du projet définitif des
travaux de rénovation en vue de la réalisation du nouveau pôle de recherche et de transfert technologique du
« Politecnico », dans la commune de VERRÈS.
page
4126

Decreto 6 agosto 2009, n. 337.

Arrêté n° 337 du 6 août 2009,

Approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione di opere di riqualificazione del nucleo abitato
della frazione «La Fabrique» in Comune di VALPELLINE.
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portant adoption de l’accord de programme pour la
réalisation des ouvrages de requalification du village de
la Fabrique, dans la commune de VALPELLINE.
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Deliberazione 22 maggio 2009, n. 1374.

Délibération n° 1374 du 22 mai 2009,

Approvazione, ai sensi della L.R. 13/2007, art. 6, comma
2, della cartografia degli ambiti e delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei tetti con lose di pietra,
individuati dal Comune di CHAMBAVE.
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portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la LR n° 13/2007, de la cartographie des zones
et des constructions non soumises à l’obligation d’une
couverture en lauzes et définies par la Commune de
CHAMBAVE.
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Deliberazione 22 maggio 2009, n. 1375.

Délibération n° 1375 du 22 mai 2009,

Approvazione, ai sensi della L.R. 13/2007, art. 6, comma
2, della cartografia degli ambiti e delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei tetti con lose di pietra,
individuati dal Comune di SAINT-OYEN.
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portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la LR n° 13/2007, de la cartographie des zones
et des constructions non soumises à l’obligation d’une
couverture en lauzes et définies par la Commune de
SAINT-OYEN.
page
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Deliberazione 22 maggio 2009, n. 1376.

Délibération n° 1376 du 22 mai 2009,

Approvazione, ai sensi della L.R. 13/2007, art. 6, comma
2, della cartografia degli ambiti e delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei tetti con lose di pietra,
individuati dal Comune di VILLENEUVE.
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portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la LR n° 13/2007, de la cartographie des zones
et des constructions non soumises à l’obligation d’une
couverture en lauzes et définies par la Commune de
VILLENEUVE.
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Deliberazione 22 maggio 2009, n. 1377.

Délibération n° 1377 du 22 mai 2009,

Approvazione, ai sensi della L.R. 13/2007, art. 6, comma
2, della cartografia degli ambiti e delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei tetti con lose di pietra,
individuati dal Comune di ÉMARÈSE.
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portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la LR n° 13/2007, de la cartographie des zones
et des constructions non soumises à l’obligation d’une
couverture en lauzes et définies par la Commune
d’ÉMARÈSE.
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ZOOTECNIA

ZOOTECHNIE

Deliberazione 3 luglio 2009, n. 1848.

Délibération n° 1848 du 3 juillet 2009,

Recepimento dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, recante
«Linee guida per la gestione operativa del sistema di
allerta per alimenti e mangimi», n. 204/CSR del 13
novembre 2008.

portant transposition de l’accord passé le 13 novembre
2008 (réf. n° 204/CSR) entre le Gouvernement, les
Régions et les Provinces autonomes de Trente et de
Bolzano et concernant les lignes directrices pour la gestion opérationnelle du système d’alerte relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.
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