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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 389 du 16 septembre 2009,

portant délégation à un fonctionnaire de
l’Administration régionale à l’effet de signer les actes
d’expulsion et/ou d’éloignement des citoyens non-com-
munautaires et/ou communautaires du territoire italien,
en application du décret législatif n° 286 du 25 juillet
1998 (Texte unique des dispositions relatives à la régle-
mentation de l’immigration et à la condition des étran-
gers) modifié et complété et du décret législatif n° 30 du
6 février 2007 (Application de la directive 2004/38/CE
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres
de leurs familles de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des États membres) modifié et complété.

page 5179

Arrêté n° 390 du 17 septembre 2009,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de réalisation
d’aires de stationnement des aéromobiles, d’un nouveau
terminal passagers, de parkings pour les véhicules et de

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2009 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 2009 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 16 settembre 2009, n. 389. 

Delega a funzionario regionale alla firma dei provvedi-
menti di espulsione e/o di allontanamento di cittadini
extracomunitari e/o comunitari dal territorio italiano, in
applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), come successivamente modificato ed
integrato, e del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri), come successivamente modificato
ed integrato. pag. 5179

Decreto 17 settembre 2009, n. 390. 

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo relativo al nuovo
piazzale aeromobili, al terminal passeggeri, ai parcheggi
autoveicoli e alla viabilità dell’aeroporto regionale C.
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Gex in comune di SAINT-CHRISTOPHE.

pag. 5181

Arrêté n° 398 du 22 septembre 2009,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, aux lieux-dits « Mecosse »,
« Champ Cheval », « Champ Lucet » et « Leverogne »,
dans la commune d’ARVIER. pag. 5182

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI

Decreto 15 settembre 2009, n. 10.

Modifiche ed integrazioni al proprio decreto n. 9 del 18
agosto 2009.

pag. 5183

Decreto 16 settembre 2009, n. 11.

Autorizzazione allo svolgimento della finale del campio-
nato italiano individuale di pesca a mosca sul torrente
Dora Baltea (nei tratti ricompresi dal ponte di Echallod
fino al ponte di CHAMPDEPRAZ e dal ponte di
PONTEY fino a monte del ponte di CHAMBAVE) nei
giorni 24 – 25 ottobre 2009. pag. 5186

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

Decreto 15 settembre 2009, n. 132.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della
DEVAL S.p.A. dei terreni necessari all’esecuzione della
linea elettrica a 15 KV (n. 0442) dalla località Milliery
alla località Planaval nei Comuni di ARVIER e AVISE e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio
2004. pag. 5187

Decreto 21 settembre 2009, n. 133.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari per lavori di realizzazio-
ne della strada forestale antincendio «La Revire –
Pelluas» III lotto in Comune di ARNAD, ai sensi
dell’art. 18 della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004. 

pag. 5191

la voirie y afférente, à l’aéroport régional Corrado Gex,
dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE. 

page 5181

Decreto 22 settembre 2009, n. 398.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati a
Mecosse, Champ Cheval, Champ Lucet, La Crête,
Verney e Leverogne, nel comune di ARVIER.

page 5182

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 10 du 15 septembre 2009,

modifiant l’arrêté de l’assesseur régional à l’agriculture
et aux ressources naturelles n° 9 du 18 août 2009.

page 5183

Arrêté n° 11 du 16 septembre 2009,

autorisant le déroulement, les 24 et 25 octobre 2009, de
la finale du championnat italien individuel de pêche à la
mouche dans les tronçons de la Doire Baltée allant du
pont d’Échallod au pont de CHAMPDEPRAZ et du
pont de PONTEY jusqu’en amont du pont de
CHAMBAVE. page 5186

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES 

ET DU PATRIMOINE

Acte n° 132 du 15 septembre 2009, 

portant constitution de servitudes légales au profit de
« DEVAL SpA » sur les terrains nécessaires aux travaux
de réalisation de la ligne électrique n° 0442 à 15 kV,
allant de Milliéry à Planaval, dans les communes
d’ARVIER et d’AVISE, ainsi que fixation de l’indemni-
té provisoire de servitude y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004. page 5187

Acte n° 133 du 21 septembre 2009, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation de la piste pare-feu « La Revire –
Pelluas » (3e tranche), dans la commune d’ARNAD, au
sens de l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 5191



ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE E 

POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 4 settembre 2009, n. 3776.

Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale,
ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 22 luglio
2005, n. 16, concernente disciplina del volontariato e
dell’associazionismo di promozione sociale dell’associa-
zione di promozione sociale «I monelli dell’arte» con
sede a MONTJOVET. pag. 5194

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2390.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di ampliamento e ristrutturazione della sede
sociale S.A.V. nel Comune di CHÂTILLON proposto
dalla Società S.A.V. S.p.A. con sede nel Comune medesi-
mo. pag. 5194

Deliberazione 4 settembre 2009, n. 2455.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto, proposto dal C.M.F. «Prés de
Saint-Ours» di COGNE, di cambio di destinazione
d’uso di pista temporanea di cantiere in pista poderale
in località Gimillan – Tarrabouc nel Comune di
COGNE.

pag. 5195

Deliberazione 11 settembre 2009, n. 2458.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 5196

Deliberazione 4 settembre 2009, n. 2460.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 agosto 2009,
n. 27 recante «Interventi regionali per l’organizzazione
dei Giochi mondiali militari invernali». pag. 5199

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 15 luglio 2009, n. 668/XIII.

Approvazione del Piano triennale di politica del lavoro.
pag. 5201
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE ET

DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 3776 du 4 septembre 2009,

portant immatriculation de l’association de promotion
sociale « I monelli dell’arte », dont le siège est à
MONTJOVET, au Registre régional des organisations de
bénévolat et des associations de promotion sociale, aux
termes de l’art. 7 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet
2005, relative à la réglementation du bénévolat et de
l’associationnisme de promotion sociale. page 5194

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2390 du 28 août 2009, 

portant avis positif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la société SAV SpA de
CHÂTILLON, en vue des travaux d’agrandissement et
de réhabilitation de son siège légal, dans la commune de
CHÂTILLON. page 5194

Délibération n° 2455 du 4 septembre 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Prés de Saint-Ours » de COGNE, en vue du change-
ment de destination d’un chemin d’accès temporaire à
un chantier qui devient un chemin rural, à Gimillan –
Tarrabouc, dans la commune de COGNE.

page 5195

Délibération n° 2458 du 11 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 5196

Délibération n° 2460 du 11 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la LR n° 27 du 4 août 2009 por-
tant mesures régionales pour l’organisation des Jeux
mondiaux militaires d’hiver.

page 5199

CONSEIL RÉGIONAL

Délibération n° 668/XIII du 15 juillet 2009, 

portant approbation du plan triennal de politique de
l’emploi. page 5201



ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ARNAD. Decreto 16 settembre 2009, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di
adeguamento della viabilità nelle frazioni Ville, Pied de
Ville, Prouve e realizzazione di un parcheggio pubblico.

pag. 5275

Comune di GRESSAN. Decreto 16 settembre 2009,
n. 13.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di
realizzazione di strutture per la raccolta dei rifiuti a Pila
e nel resto del territorio comunale.

pag. 5286

Comune di MORGEX. 

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
l’avvio del procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma per la realizzazione di un
intervento sull’area ricreativo-sportiva del Comune di
MORGEX. pag. 5288

Comunità Montana Valdigne Mont Blanc.

Statuto.
pag. 5289

AVVISI DI CONCORSI

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4
collaboratori professionali sanitari – infermieri (perso-
nale infermieristico), cat. D, approvata con deliberazio-
ne del Direttore Generale 8 giugno 2009, n. 960.

pag. 5309

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta .

Bando di gara di appalto.
pag. 5310

Valle d’Aosta Struttura S.r.l.

Avviso di vendita di immobili con incanto – secondo
esperimento d’asta. pag. 5314

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ARNAD. Acte n° 2 du 16 septembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement de la voirie aux
hameaux de Ville, de Pied-de-Ville et de Prouve, ainsi
que de réalisation d’un parking public. page 5275

Commune de GRESSAN. Acte n° 13 du 16 septembre
2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation des structures destinées à la
collecte des ordures à Pila, sur le territoire de la
Commune. page 5286

Commune de MORGEX. 

Avis. Convocation de la conférence en vue de l’ouvertu-
re de la procédure d’élaboration de l’accord de pro-
gramme relatif à la réalisation d’une intervention dans
la zone récréativo-sportive de la Commune de
MORGEX. page 5288

Communauté de montagne Valdigne Mont-Blanc.

Statuts.
page 5289

AVIS DE CONCOURS

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de 4 collaborateurs professionnels sani-
taires – infirmiers (personnel infirmier), catégorie D,
dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste,
approuvée par la délibération du directeur général
n° 960 du 8 juin 2009. page 5309

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis d’appel d’offres.
page 5310

Vallée d’Aoste Structure S.r.l.

Avis de vente aux enchères d’immeubles – deuxième
convocation. page 5314
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AMBIENTE

Arrêté n° 398 du 22 septembre 2009,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, aux lieux-dits « Mecosse »,
« Champ Cheval », « Champ Lucet » et « Leverogne »,
dans la commune d’ARVIER. pag. 5182

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2390.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di ampliamento e ristrutturazione della sede
sociale S.A.V. nel Comune di CHÂTILLON proposto
dalla Società S.A.V. S.p.A. con sede nel Comune medesi-
mo. pag. 5194

Deliberazione 4 settembre 2009, n. 2455.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto, proposto dal C.M.F. «Prés de
Saint-Ours» di COGNE, di cambio di destinazione
d’uso di pista temporanea di cantiere in pista poderale
in località Gimillan – Tarrabouc nel Comune di
COGNE.

pag. 5195

ASSISTENZA SOCIALE

Provvedimento dirigenziale 4 settembre 2009, n. 3776.

Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale,
ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 22 luglio
2005, n. 16, concernente disciplina del volontariato e
dell’associazionismo di promozione sociale dell’associa-
zione di promozione sociale «I monelli dell’arte» con
sede a MONTJOVET.

pag. 5194

BILANCIO

Deliberazione 11 settembre 2009, n. 2458.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 5196

Deliberazione 4 settembre 2009, n. 2460.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 agosto 2009,
n. 27 recante «Interventi regionali per l’organizzazione
dei Giochi mondiali militari invernali». pag. 5199

ENVIRONNEMENT

Decreto 22 settembre 2009, n. 398.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati a
Mecosse, Champ Cheval, Champ Lucet, La Crête,
Verney e Leverogne, nel comune di ARVIER.

page 5182

Délibération n° 2390 du 28 août 2009, 

portant avis positif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la société SAV SpA de
CHÂTILLON, en vue des travaux d’agrandissement et
de réhabilitation de son siège légal, dans la commune de
CHÂTILLON. page 5194

Délibération n° 2455 du 4 septembre 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Prés de Saint-Ours » de COGNE, en vue du change-
ment de destination d’un chemin d’accès temporaire à
un chantier qui devient un chemin rural, à Gimillan –
Tarrabouc, dans la commune de COGNE.

page 5195

AIDE SOCIALE

Acte du dirigeant n° 3776 du 4 septembre 2009,

portant immatriculation de l’association de promotion
sociale « I monelli dell’arte », dont le siège est à
MONTJOVET, au Registre régional des organisations
de bénévolat et des associations de promotion sociale,
aux termes de l’art. 7 de la loi régionale n° 16 du 22
juillet 2005, relative à la réglementation du bénévolat et
de l’associationnisme de promotion sociale.

page 5194

BUDGET

Délibération n° 2458 du 11 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 5196

Délibération n° 2460 du 11 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la LR n° 27 du 4 août 2009 por-
tant mesures régionales pour l’organisation des Jeux
mondiaux militaires d’hiver.

page 5199
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CACCIA

Decreto 15 settembre 2009, n. 10.

Modifiche ed integrazioni al proprio decreto n. 9 del 18
agosto 2009.

pag. 5183

EDILIZIA

Deliberazione 28 agosto 2009, n. 2390.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di ampliamento e ristrutturazione della sede
sociale S.A.V. nel Comune di CHÂTILLON proposto
dalla Società S.A.V. S.p.A. con sede nel Comune medesi-
mo. pag. 5194

ENTI LOCALI

Comunità Montana Valdigne Mont Blanc.

Statuto.
pag. 5289

ESPROPRIAZIONI

Decreto 15 settembre 2009, n. 132.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della
DEVAL S.p.A. dei terreni necessari all’esecuzione della
linea elettrica a 15 KV (n. 0442) dalla località Milliery
alla località Planaval nei Comuni di ARVIER e AVISE e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio
2004. 

pag. 5187

Decreto 21 settembre 2009, n. 133.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari per lavori di realizzazio-
ne della strada forestale antincendio «La Revire –
Pelluas» III lotto in Comune di ARNAD, ai sensi
dell’art. 18 della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004. 

pag. 5191

Comune di ARNAD. Decreto 16 settembre 2009, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di
adeguamento della viabilità nelle frazioni Ville, Pied de
Ville, Prouve e realizzazione di un parcheggio pubblico.

pag. 5275

Comune di GRESSAN. Decreto 16 settembre 2009,
n. 13.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di
realizzazione di strutture per la raccolta dei rifiuti a Pila
e nel resto del territorio comunale.

pag. 5286

CHASSE

Arrêté n° 10 du 15 septembre 2009,

modifiant l’arrêté de l’assesseur régional à l’agriculture
et aux ressources naturelles n° 9 du 18 août 2009.

page 5183

BÂTIMENT

Délibération n° 2390 du 28 août 2009, 

portant avis positif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la société SAV SpA de
CHÂTILLON, en vue des travaux d’agrandissement et
de réhabilitation de son siège légal, dans la commune de
CHÂTILLON. page 5194

COLLECTIVITÉS LOCALES

Communauté de montagne Valdigne Mont-Blanc.

Statuts.
page 5289

EXPROPRIATIONS

Acte n° 132 du 15 septembre 2009, 

portant constitution de servitudes légales au profit de
« DEVAL SpA » sur les terrains nécessaires aux travaux
de réalisation de la ligne électrique n° 0442 à 15 kV,
allant de Milliéry à Planaval, dans les communes
d’ARVIER et d’AVISE, ainsi que fixation de l’indemni-
té provisoire de servitude y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004.

page 5187

Acte n° 133 du 21 septembre 2009, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation de la piste pare-feu « La Revire –
Pelluas » (3e tranche), dans la commune d’ARNAD, au
sens de l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 5191

Commune d’ARNAD. Acte n° 2 du 16 septembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement de la voirie aux
hameaux de Ville, de Pied-de-Ville et de Prouve, ainsi
que de réalisation d’un parking public. page 5275

Commune de GRESSAN. Acte n° 13 du 16 septembre
2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation des structures destinées à la
collecte des ordures à Pila, sur le territoire de la
Commune. page 5286
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Comune di MORGEX. 

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
l’avvio del procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma per la realizzazione di un
intervento sull’area ricreativo-sportiva del Comune di
MORGEX. pag. 5288

FINANZE

Deliberazione 11 settembre 2009, n. 2458.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 5196

Deliberazione 4 settembre 2009, n. 2460.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 agosto 2009,
n. 27 recante «Interventi regionali per l’organizzazione
dei Giochi mondiali militari invernali». pag. 5199

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 398 du 22 septembre 2009,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains apparte-
nant à des particuliers, aux lieux-dits « Mecosse »,
« Champ Cheval », « Champ Lucet » et « Leverogne »,
dans la commune d’ARVIER. pag. 5182

Decreto 21 settembre 2009, n. 133.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari per lavori di realizzazio-
ne della strada forestale antincendio «La Revire –
Pelluas» III lotto in Comune di ARNAD, ai sensi
dell’art. 18 della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004. 

pag. 5191

Deliberazione 4 settembre 2009, n. 2455.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto, proposto dal C.M.F. «Prés de
Saint-Ours» di COGNE, di cambio di destinazione
d’uso di pista temporanea di cantiere in pista poderale
in località Gimillan – Tarrabouc nel Comune di
COGNE.

pag. 5195

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Comune di GRESSAN. Decreto 16 settembre 2009,
n. 13.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di
realizzazione di strutture per la raccolta dei rifiuti a Pila

Commune de MORGEX. 

Avis. Convocation de la conférence en vue de l’ouvertu-
re de la procédure d’élaboration de l’accord de pro-
gramme relatif à la réalisation d’une intervention dans
la zone récréativo-sportive de la Commune de
MORGEX. page 5288

FINANCES

Délibération n° 2458 du 11 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 5196

Délibération n° 2460 du 11 septembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la LR n° 27 du 4 août 2009 por-
tant mesures régionales pour l’organisation des Jeux
mondiaux militaires d’hiver.

page 5199

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 22 settembre 2009, n. 398.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati a
Mecosse, Champ Cheval, Champ Lucet, La Crête,
Verney e Leverogne, nel comune di ARVIER.

page 5182

Acte n° 133 du 21 septembre 2009, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation de la piste pare-feu « La Revire –
Pelluas » (3e tranche), dans la commune d’ARNAD, au
sens de l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 5191

Délibération n° 2455 du 4 septembre 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le CAF
« Prés de Saint-Ours » de COGNE, en vue du change-
ment de destination d’un chemin d’accès temporaire à
un chantier qui devient un chemin rural, à Gimillan –
Tarrabouc, dans la commune de COGNE.

page 5195

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Commune de GRESSAN. Acte n° 13 du 16 septembre
2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation des structures destinées à la

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

N. 40
6 - 10 - 2009

5176



e nel resto del territorio comunale.
pag. 5286

LAVORO

Deliberazione 15 luglio 2009, n. 668/XIII.

Approvazione del Piano triennale di politica del lavoro.
pag. 5201

LINEE ELETTRICHE

Decreto 15 settembre 2009, n. 132.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della
DEVAL S.p.A. dei terreni necessari all’esecuzione della
linea elettrica a 15 KV (n. 0442) dalla località Milliery
alla località Planaval nei Comuni di ARVIER e AVISE e
contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio
2004. pag. 5187

OPERE PUBBLICHE

Comune di ARNAD. Decreto 16 settembre 2009, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di
adeguamento della viabilità nelle frazioni Ville, Pied de
Ville, Prouve e realizzazione di un parcheggio pubblico.

pag. 5275

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Decreto 16 settembre 2009, n. 389. 

Delega a funzionario regionale alla firma dei provvedi-
menti di espulsione e/o di allontanamento di cittadini
extracomunitari e/o comunitari dal territorio italiano, in
applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), come successivamente modificato ed
integrato, e del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri), come successivamente modificato
ed integrato. pag. 5179

PERSONALE REGIONALE

Decreto 16 settembre 2009, n. 389. 

Delega a funzionario regionale alla firma dei provvedi-
menti di espulsione e/o di allontanamento di cittadini
extracomunitari e/o comunitari dal territorio italiano, in
applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione

collecte des ordures à Pila, sur le territoire de la
Commune. page 5286

EMPLOI

Délibération n° 668/XIII du 15 juillet 2009, 

portant approbation du plan triennal de politique de
l’emploi. page 5201

LIGNES ÉLECTRIQUES

Acte n° 132 du 15 septembre 2009, 

portant constitution de servitudes légales au profit de
« DEVAL SpA » sur les terrains nécessaires aux travaux
de réalisation de la ligne électrique n° 0442 à 15 kV,
allant de Milliéry à Planaval, dans les communes
d’ARVIER et d’AVISE, ainsi que fixation de l’indemni-
té provisoire de servitude y afférente, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004. page 5187

TRAVAUX PUBLICS

Commune d’ARNAD. Acte n° 2 du 16 septembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement de la voirie aux
hameaux de Ville, de Pied-de-Ville et de Prouve, ainsi
que de réalisation d’un parking public. page 5275

ORGANISATION DE LA RÉGION

Arrêté n° 389 du 16 septembre 2009,

portant délégation à un fonctionnaire de
l’Administration régionale à l’effet de signer les actes
d’expulsion et/ou d’éloignement des citoyens non-com-
munautaires et/ou communautaires du territoire italien,
en application du décret législatif n° 286 du 25 juillet
1998 (Texte unique des dispositions relatives à la régle-
mentation de l’immigration et à la condition des étran-
gers) modifié et complété et du décret législatif n° 30 du
6 février 2007 (Application de la directive 2004/38/CE
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres
de leurs familles de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des États membres) modifié et complété.

page 5179

PERSONNEL RÉGIONAL

Arrêté n° 389 du 16 septembre 2009,

portant délégation à un fonctionnaire de
l’Administration régionale à l’effet de signer les actes
d’expulsion et/ou d’éloignement des citoyens non-com-
munautaires et/ou communautaires du territoire italien,
en application du décret législatif n° 286 du 25 juillet
1998 (Texte unique des dispositions relatives à la régle-
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dello straniero), come successivamente modificato ed
integrato, e del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri), come successivamente modificato
ed integrato. pag. 5179

PESCA

Decreto 16 settembre 2009, n. 11.

Autorizzazione allo svolgimento della finale del campio-
nato italiano individuale di pesca a mosca sul torrente
Dora Baltea (nei tratti ricompresi dal ponte di Echallod
fino al ponte di CHAMPDEPRAZ e dal ponte di
PONTEY fino a monte del ponte di CHAMBAVE) nei
giorni 24 – 25 ottobre 2009. pag. 5186

PROGRAMMAZIONE

Deliberazione 15 luglio 2009, n. 668/XIII.

Approvazione del Piano triennale di politica del lavoro.
pag. 5201

SPORT E TEMPO LIBERO

Comune di MORGEX. 

Avviso. Convocazione Conferenza di programma per
l’avvio del procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma per la realizzazione di un
intervento sull’area ricreativo-sportiva del Comune di
MORGEX. pag. 5288

TRASPORTI

Decreto 17 settembre 2009, n. 390. 

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo relativo al nuovo
piazzale aeromobili, al terminal passeggeri, ai parcheggi
autoveicoli e alla viabilità dell’aeroporto regionale C.
Gex in comune di SAINT-CHRISTOPHE.

pag. 5181

URBANISTICA

Decreto 17 settembre 2009, n. 390. 

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo relativo al nuovo
piazzale aeromobili, al terminal passeggeri, ai parcheggi
autoveicoli e alla viabilità dell’aeroporto regionale C.
Gex in comune di SAINT-CHRISTOPHE.

pag. 5181

mentation de l’immigration et à la condition des étran-
gers) modifié et complété et du décret législatif n° 30 du
6 février 2007 (Application de la directive 2004/38/CE
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres
de leurs familles de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des États membres) modifié et complété.

page 5179

PÊCHE

Arrêté n° 11 du 16 septembre 2009,

autorisant le déroulement, les 24 et 25 octobre 2009, de
la finale du championnat italien individuel de pêche à la
mouche dans les tronçons de la Doire Baltée allant du
pont d’Échallod au pont de CHAMPDEPRAZ et du
pont de PONTEY jusqu’en amont du pont de
CHAMBAVE. page 5186

PLANIFICATION

Délibération n° 668/XIII du 15 juillet 2009, 

portant approbation du plan triennal de politique de
l’emploi. page 5201

SPORTS ET LOISIRS

Commune de MORGEX. 

Avis. Convocation de la conférence en vue de l’ouvertu-
re de la procédure d’élaboration de l’accord de pro-
gramme relatif à la réalisation d’une intervention dans
la zone récréativo-sportive de la Commune de
MORGEX. page 5288

TRANSPORTS

Arrêté n° 390 du 17 septembre 2009,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de réalisation
d’aires de stationnement des aéromobiles, d’un nouveau
terminal passagers, de parkings pour les véhicules et de
la voirie y afférente, à l’aéroport régional Corrado Gex,
dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE. 

page 5181

URBANISME

Arrêté n° 390 du 17 septembre 2009,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de réalisation
d’aires de stationnement des aéromobiles, d’un nouveau
terminal passagers, de parkings pour les véhicules et de
la voirie y afférente, à l’aéroport régional Corrado Gex,
dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE. 

page 5181
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