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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 44 du 7 décembre 2009,

portant institution du groupement européen de coopéra-
tion territoriale Eurorégion Alpes Méditerranée –
Euroregione Alpi Mediterraneo (GECT ALPMED).

page 6651

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 479 du 1er décembre 2009,

accordant pour trente ans à M. Normino CHALLAN-
CIN une concession et une sous-concession de dérivation
du ru Prouves et des sources situées à Leingéesse, dans
la commune d’ARNAD, pour l’irrigation et autres

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. 

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 44.

Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territo-
riale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes
Méditérranée (GECT ALPMED).

pag. 6651

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 1° dicembre 2009, n. 479. 

Concessione/subconcessione per la durata di anni trenta
al Sig. CHALLANCIN Normino di derivazione d’acqua
dal rio Prouves e dalle sorgenti ubicate in loc.
Leingéesse nel comune di ARNAD, ad uso rurale, irri-
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guo ed idroelettrico.
pag. 6683

Decreto 3 dicembre 2009, n. 480. 

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS). pag. 6684

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 27 novembre 2009, n. 37.

Varianti, spostamenti, nuove costruzioni ed interramen-
ti di tratti di linea elettrica in media tensione 15.000 V
facente parte dell’impianto elettrico a 15 kV n. 518
come da Decreto di autorizzazione n. 5 Prot. 7468/DTA
del 4 aprile 2008, nei comuni di DOUES e VALPELLI-
NE. Linea n. 586.

pag. 6686

Decreto 27 novembre 2009, n. 38.

Costruzione ed esercizio elettrodotto interrato «Cabina
elettrica Rocce Nere – Cabina elettrica Pancheron» nel
comune di  VALTOURNENCHE. Linea n. 589.

pag. 6688

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Turismo, Sport, Commercio e Trasporti – Servizio tra-
sporti.

Avviso.
pag. 6690

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di SAINT-MARCEL. Decreto 1° dicembre
2009, n. 51.

Determinazione dell’indennità provvisoria e pronuncia
di espropriazione a favore del Comune di SAINT-
MARCEL degli immobili necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione pista ciclabile lungo la fascia
della Dora Baltea – 4° lotto. pag. 6691

usages agricoles et pour un usage hydroélectrique.
page 6683

Arrêté n° 480 du 3 décembre 2009,

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

page 6684

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 37 du 27 novembre 2009,

autorisant les travaux de variante, de déplacement, de
construction et d’enterrement de quelques tronçons de
la ligne électrique à moyenne tension (15 000 V) faisant
partie de la ligne électrique n° 518 à 15 kV autorisée par
l’arrêté n° 5 du 4 avril 2008, réf. n° 7468/DTA, dans les
communes de DOUES et de VALPELLINE – Ligne
n° 586. page 6686

Arrêté n° 38 du 27 novembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 589 allant du poste dénommé
« Rocce Nere » au poste dénommé « Pancheron », dans
la commune de VALTOURNENCHE. page 6688

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du touris-
me, des sports, du commerce et des transports – Service
des transports.

Avis.
page 6690

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de SAINT-MARCEL. Acte n° 51 du 1er

décembre 2009, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-MARCEL, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation de la piste cyclable le long de la
Doire Baltée (4e lot) et fixation de l’indemnité provisoire
y afférente. page 6691



Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Decreto 26
novembre 2009, n. 3.

Lavori di realizzazione di rampa di accesso per disabili
ad integrazione del marciapiede di collegamento con il
capoluogo di Saint-Leonard.

pag. 6694

Comune di VILLENEUVE. Decreto 1° dicembre 2009,
n. 8.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
VILLENEUVE dei terreni finalizzati alla realizzazione
dei lavori di costruzione del piazzale in frazione La
Crete «di sopra» (ai sensi dell’art. 18 e 19, della Legge
regionale 2 luglio 2004, n. 11).

pag. 6696

Associazione dei comuni «Mi-Vallée» tra i comuni di
CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-DENIS –
VERRAYES con sede presso il municipio di
CHAMBAVE. Decreto 30 novembre 2009, n. 1.

Lavori di impianto di depurazione, acque reflue fogna-
rie e collettori fognari, intercomunali per l’allacciamen-
to di CHAMBAVE, FÉNIS, NUS, SAINT-DENIS e
VERRAYES. Parte prima, da realizzarsi nella località
Prati, nel Comune di CHAMBAVE e contestuale deter-
minazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai
sensi della L.R. n. 11, in data 2 luglio 2004.

pag. 6698

Associazione dei comuni «Mi-Vallée» tra i comuni di
CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-DENIS –
VERRAYES con sede presso il municipio di
CHAMBAVE. Decreto 30 novembre 2009, n. 2.

Pronuncia di decreto di asservimento, a favore
dell’associazione «Mi-Vallée», tra i comuni di
CHAMBAVE, VERRAYES, SAINT-DENIS, NUS e
FÉNIS, (AO), cod. fis. 00582520078, dei terreni necessa-
ri all’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’impianto di depurazione, acque reflue fognarie e
collettori fognari, intercomunali per l’allacciamento di
CHAMBAVE, FÉNIS, NUS, SAINT-DENIS e
VERRAYES (parte prima) e contestuale determinazio-
ne dell’indennità provvisoria di asservimento, ai sensi
della L.R. n. 11, in data 2 luglio 2004.

pag. 6700

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
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Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Acte n° 3
du 26 novembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’une rampe d’accès pour les
personnes handicapées sur le trottoir menant à Saint-
Léonard. page 6694

Commune de VILLENEUVE. Acte n° 8 du 1er décembre
2009, 

portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’aménagement du parc de stationnement à La
Crête-Dessus, au sens des articles 18 et 19 de la loi régio-
nale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 6696

Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
Communes de CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-
DENIS et VERRAYES dont le siège est à la Maison
communale de CHAMBAVE. Acte n° 1 du 30 novembre
2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la première tranche des travaux de réalisation d’une
installation d’épuration, d’un réseau des égouts et d’un
collecteur d’égouts intercommunaux desservant les
communes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de
SAINT-DENIS et de VERRAYES, à Prati, dans la com-
mune de CHAMBAVE, et fixation de l’indemnité provi-
soire y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 6698

Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
Communes de CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-
DENIS et VERRAYES dont le siège est à la Maison
communale de CHAMBAVE. Acte n° 2 du 30 novembre
2009,

portant établissement d’une servitude en faveur de
l’Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
Communes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de
SAINT-DENIS et de VERRAYES (code fiscal :
00582520078) sur les biens immeubles nécessaires à la
première tranche des travaux de réalisation d’une ins-
tallation d’épuration, d’un réseau des égouts et d’un col-
lecteur d’égouts intercommunaux desservant les com-
munes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de SAINT-
DENIS et de VERRAYES, et fixation de l’indemnité
provisoire y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 6700

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du touris-

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA



Turismo, Sport, Commercio e Trasporti – Servizio for-
mazione, qualificazione e sviluppo delle professioni turi-
stiche e del commercio.

Bando per la partecipazione ad un corso di abilitazione
professionale per la figura di accompagnatore di turi-
smo equestre. pag. 6705

Comune di BRUSSON.

Estratto bando di selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo determinato (11 mesi eventual-
mente prorogabili) ed a tempo pieno (36 ore settimanali)
di un collaboratore amministrativo – Cat. C – Pos. C/2 –
50% Area amministrativa: Settore anagrafe, stato civi-
le, protocollo, archivio – 50% Area contabile.

pag. 6707

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Corpo valdostano
dei vigili del fuoco.

Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta.
pag. 6709

ACQUE PUBBLICHE 

Decreto 1° dicembre 2009, n. 479. 

Concessione/subconcessione per la durata di anni trenta
al Sig. CHALLANCIN Normino di derivazione d’acqua
dal rio Prouves e dalle sorgenti ubicate in loc.
Leingéesse nel comune di ARNAD, ad uso rurale, irri-
guo ed idroelettrico.

pag. 6683

AGRICOLTURA

Decreto 1° dicembre 2009, n. 479. 

Concessione/subconcessione per la durata di anni trenta
al Sig. CHALLANCIN Normino di derivazione d’acqua
dal rio Prouves e dalle sorgenti ubicate in loc.
Leingéesse nel comune di ARNAD, ad uso rurale, irri-
guo ed idroelettrico.

pag. 6683

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 3 dicembre 2009, n. 480. 

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio

me, des sports, du commerce et des transports – Service
de la formation, de la qualification et du développement
des professionnels du tourisme et du commerce.

Cours en vue de la délivrance de l’habilitation profes-
sionnelle d’accompagnateur de tourisme équestre.

page 6705

Commune de BRUSSON.

Extrait d’un avis de sélection, sur épreuves, pour le
récrutement sous contrat à durée déterminée (pour la
durée de 11 mois environ, éventuellement renouvelée) et
à temps plein (36 heures hebdomadaires) d’un collabo-
rateur – catégorie C – position C2 – 50% aire adminis-
trative – services du registre de la population, de l’état
civil, de l’enregistrement et des archives – 50% aire
comptable. page 6707

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Corps valdôtain des
sapeurs-pompiers.

Avis d’appel d’offres ouvert.
page 6709

EAUX PUBLIQUES

Arrêté n° 479 du 1er décembre 2009,

accordant pour trente ans à M. Normino CHALLAN-
CIN une concession et une sous-concession de dérivation
du ru Prouves et des sources situées à Leingéesse, dans
la commune d’ARNAD, pour l’irrigation et autres
usages agricoles et pour un usage hydroélectrique.

page 6683

AGRICULTURE

Arrêté n° 479 du 1er décembre 2009,

accordant pour trente ans à M. Normino CHALLAN-
CIN une concession et une sous-concession de dérivation
du ru Prouves et des sources situées à Leingéesse, dans
la commune d’ARNAD, pour l’irrigation et autres
usages agricoles et pour un usage hydroélectrique.

page 6683

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 480 du 3 décembre 2009,

portant nomination des membres du jury chargé de
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dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS). pag. 6684

COOPERAZIONE

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 44.

Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territo-
riale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes
Méditérranée (GECT ALPMED).

pag. 6651

ENERGIA

Decreto 27 novembre 2009, n. 37.

Varianti, spostamenti, nuove costruzioni ed interramen-
ti di tratti di linea elettrica in media tensione 15.000 V
facente parte dell’impianto elettrico a 15 kV n. 518
come da Decreto di autorizzazione n. 5 Prot. 7468/DTA
del 4 aprile 2008, nei comuni di DOUES e VALPELLI-
NE. Linea n. 586.

pag. 6686

Decreto 27 novembre 2009, n. 38.

Costruzione ed esercizio elettrodotto interrato «Cabina
elettrica Rocce Nere – Cabina elettrica Pancheron» nel
comune di  VALTOURNENCHE. Linea n. 589.

pag. 6688

ENTI LOCALI

Comune di SAINT-MARCEL. Decreto 1° dicembre
2009, n. 51.

Determinazione dell’indennità provvisoria e pronuncia
di espropriazione a favore del Comune di SAINT-
MARCEL degli immobili necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione pista ciclabile lungo la fascia
della Dora Baltea – 4° lotto.

pag. 6691

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Decreto 26
novembre 2009, n. 3.

Lavori di realizzazione di rampa di accesso per disabili
ad integrazione del marciapiede di collegamento con il
capoluogo di Saint-Leonard.

pag. 6694

Comune di VILLENEUVE. Decreto 1° dicembre 2009,
n. 8.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
VILLENEUVE dei terreni finalizzati alla realizzazione
dei lavori di costruzione del piazzale in frazione La
Crete «di sopra» (ai sensi dell’art. 18 e 19, della Legge
regionale 2 luglio 2004, n. 11). pag. 6696

Associazione dei comuni «Mi-Vallée» tra i comuni di
CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-DENIS –

délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).
page 6684

COOPÉRATION

Loi régionale n° 44 du 7 décembre 2009,

portant institution du groupement européen de coopéra-
tion territoriale Eurorégion Alpes Méditerranée –
Euroregione Alpi Mediterraneo (GECT ALPMED).

page 6651

ÉNERGIE

Arrêté n° 37 du 27 novembre 2009,

autorisant les travaux de variante, de déplacement, de
construction et d’enterrement de quelques tronçons de
la ligne électrique à moyenne tension (15 000 V) faisant
partie de la ligne électrique n° 518 à 15 kV autorisée par
l’arrêté n° 5 du 4 avril 2008, réf. n° 7468/DTA, dans les
communes de DOUES et de VALPELLINE – Ligne
n° 586. page 6686

Arrêté n° 38 du 27 novembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 589 allant du poste dénommé
« Rocce Nere » au poste dénommé « Pancheron », dans
la commune de VALTOURNENCHE. page 6688

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune de SAINT-MARCEL. Acte n° 51 du 1er

décembre 2009, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-MARCEL, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation de la piste cyclable le long de la
Doire Baltée (4e lot) et fixation de l’indemnité provisoire
y afférente.

page 6691

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Acte n° 3
du 26 novembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’une rampe d’accès pour les
personnes handicapées sur le trottoir menant à Saint-
Léonard. page 6694

Commune de VILLENEUVE. Acte n° 8 du 1er décembre
2009, 

portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’aménagement du parc de stationnement à La
Crête-Dessus, au sens des articles 18 et 19 de la loi régio-
nale n° 11 du 2 juillet 2004. page 6696

Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
Communes de CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-
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VERRAYES con sede presso il municipio di
CHAMBAVE. Decreto 30 novembre 2009, n. 1.

Lavori di impianto di depurazione, acque reflue fogna-
rie e collettori fognari, intercomunali per l’allacciamen-
to di CHAMBAVE, FÉNIS, NUS, SAINT-DENIS e
VERRAYES. Parte prima, da realizzarsi nella località
Prati, nel Comune di CHAMBAVE e contestuale deter-
minazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai
sensi della L.R. n. 11, in data 2 luglio 2004.

pag. 6698

Associazione dei comuni «Mi-Vallée» tra i comuni di
CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-DENIS –
VERRAYES con sede presso il municipio di
CHAMBAVE. Decreto 30 novembre 2009, n. 2.

Pronuncia di decreto di asservimento, a favore
dell’associazione «Mi-Vallée», tra i comuni di
CHAMBAVE, VERRAYES, SAINT-DENIS, NUS e
FÉNIS, (AO), cod. fis. 00582520078, dei terreni necessa-
ri all’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’impianto di depurazione, acque reflue fognarie e
collettori fognari, intercomunali per l’allacciamento di
CHAMBAVE, FÉNIS, NUS, SAINT-DENIS e
VERRAYES (parte prima) e contestuale determinazio-
ne dell’indennità provvisoria di asservimento, ai sensi
della L.R. n. 11, in data 2 luglio 2004.

pag. 6700

ESPROPRIAZIONI

Comune di SAINT-MARCEL. Decreto 1° dicembre
2009, n. 51.

Determinazione dell’indennità provvisoria e pronuncia
di espropriazione a favore del Comune di SAINT-
MARCEL degli immobili necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione pista ciclabile lungo la fascia
della Dora Baltea – 4° lotto.

pag. 6691

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Decreto 26
novembre 2009, n. 3.

Lavori di realizzazione di rampa di accesso per disabili
ad integrazione del marciapiede di collegamento con il
capoluogo di Saint-Leonard.

pag. 6694

Comune di VILLENEUVE. Decreto 1° dicembre 2009,
n. 8.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
VILLENEUVE dei terreni finalizzati alla realizzazione
dei lavori di costruzione del piazzale in frazione La
Crete «di sopra» (ai sensi dell’art. 18 e 19, della Legge
regionale 2 luglio 2004, n. 11). pag. 6696

Associazione dei comuni «Mi-Vallée» tra i comuni di

DENIS et VERRAYES dont le siège est à la Maison
communale de CHAMBAVE. Acte n° 1 du 30 novembre
2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la première tranche des travaux de réalisation d’une
installation d’épuration, d’un réseau des égouts et d’un
collecteur d’égouts intercommunaux desservant les
communes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de
SAINT-DENIS et de VERRAYES, à Prati, dans la com-
mune de CHAMBAVE, et fixation de l’indemnité provi-
soire y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 6698

Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
Communes de CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-
DENIS et VERRAYES dont le siège est à la Maison
communale de CHAMBAVE. Acte n° 2 du 30 novembre
2009,

portant établissement d’une servitude en faveur de
l’Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
Communes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de
SAINT-DENIS et de VERRAYES (code fiscal :
00582520078) sur les biens immeubles nécessaires à la
première tranche des travaux de réalisation d’une ins-
tallation d’épuration, d’un réseau des égouts et d’un col-
lecteur d’égouts intercommunaux desservant les com-
munes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de SAINT-
DENIS et de VERRAYES, et fixation de l’indemnité
provisoire y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 6700

EXPROPRIATIONS

Commune de SAINT-MARCEL. Acte n° 51 du 1er

décembre 2009, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-MARCEL, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation de la piste cyclable le long de la
Doire Baltée (4e lot) et fixation de l’indemnité provisoire
y afférente.

page 6691

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Acte n° 3
du 26 novembre 2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’une rampe d’accès pour les
personnes handicapées sur le trottoir menant à Saint-
Léonard. page 6694

Commune de VILLENEUVE. Acte n° 8 du 1er décembre
2009, 

portant expropriation en faveur de la Commune de
VILLENEUVE des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’aménagement du parc de stationnement à La
Crête-Dessus, au sens des articles 18 et 19 de la loi régio-
nale n° 11 du 2 juillet 2004. page 6696

Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
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CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-DENIS –
VERRAYES con sede presso il municipio di
CHAMBAVE. Decreto 30 novembre 2009, n. 1.

Lavori di impianto di depurazione, acque reflue fogna-
rie e collettori fognari, intercomunali per l’allacciamen-
to di CHAMBAVE, FÉNIS, NUS, SAINT-DENIS e
VERRAYES. Parte prima, da realizzarsi nella località
Prati, nel Comune di CHAMBAVE e contestuale deter-
minazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai
sensi della L.R. n. 11, in data 2 luglio 2004.

pag. 6698

Associazione dei comuni «Mi-Vallée» tra i comuni di
CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-DENIS –
VERRAYES con sede presso il municipio di
CHAMBAVE. Decreto 30 novembre 2009, n. 2.

Pronuncia di decreto di asservimento, a favore
dell’associazione «Mi-Vallée», tra i comuni di
CHAMBAVE, VERRAYES, SAINT-DENIS, NUS e
FÉNIS, (AO), cod. fis. 00582520078, dei terreni necessa-
ri all’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’impianto di depurazione, acque reflue fognarie e
collettori fognari, intercomunali per l’allacciamento di
CHAMBAVE, FÉNIS, NUS, SAINT-DENIS e
VERRAYES (parte prima) e contestuale determinazio-
ne dell’indennità provvisoria di asservimento, ai sensi
della L.R. n. 11, in data 2 luglio 2004.

pag. 6700

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 3 dicembre 2009, n. 480. 

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS). pag. 6684

LINEE ELETTRICHE

Decreto 27 novembre 2009, n. 37.

Varianti, spostamenti, nuove costruzioni ed interramen-
ti di tratti di linea elettrica in media tensione 15.000 V
facente parte dell’impianto elettrico a 15 kV n. 518
come da Decreto di autorizzazione n. 5 Prot. 7468/DTA
del 4 aprile 2008, nei comuni di DOUES e VALPELLI-
NE. Linea n. 586.

pag. 6686

Decreto 27 novembre 2009, n. 38.

Costruzione ed esercizio elettrodotto interrato «Cabina
elettrica Rocce Nere – Cabina elettrica Pancheron» nel
comune di  VALTOURNENCHE. Linea n. 589.

pag. 6688

Communes de CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-
DENIS et VERRAYES dont le siège est à la Maison
communale de CHAMBAVE. Acte n° 1 du 30 novembre
2009,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la première tranche des travaux de réalisation d’une
installation d’épuration, d’un réseau des égouts et d’un
collecteur d’égouts intercommunaux desservant les
communes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de
SAINT-DENIS et de VERRAYES, à Prati, dans la com-
mune de CHAMBAVE, et fixation de l’indemnité provi-
soire y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 6698

Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
Communes de CHAMBAVE – FÉNIS – NUS – SAINT-
DENIS et VERRAYES dont le siège est à la Maison
communale de CHAMBAVE. Acte n° 2 du 30 novembre
2009,

portant établissement d’une servitude en faveur de
l’Association des Communes « Mi-Vallée » entre les
Communes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de
SAINT-DENIS et de VERRAYES (code fiscal :
00582520078) sur les biens immeubles nécessaires à la
première tranche des travaux de réalisation d’une ins-
tallation d’épuration, d’un réseau des égouts et d’un col-
lecteur d’égouts intercommunaux desservant les com-
munes de CHAMBAVE, de FÉNIS, de NUS, de SAINT-
DENIS et de VERRAYES, et fixation de l’indemnité
provisoire y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 6700

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 480 du 3 décembre 2009,

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

page 6684

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 37 du 27 novembre 2009,

autorisant les travaux de variante, de déplacement, de
construction et d’enterrement de quelques tronçons de
la ligne électrique à moyenne tension (15 000 V) faisant
partie de la ligne électrique n° 518 à 15 kV autorisée par
l’arrêté n° 5 du 4 avril 2008, réf. n° 7468/DTA, dans les
communes de DOUES et de VALPELLINE – Ligne
n° 586. page 6686

Arrêté n° 38 du 27 novembre 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 589 allant du poste dénommé
« Rocce Nere » au poste dénommé « Pancheron », dans
la commune de VALTOURNENCHE. page 6688
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PROFESSIONI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Turismo, Sport, Commercio e Trasporti – Servizio tra-
sporti.

Avviso.
pag. 6690

TRASPORTI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Turismo, Sport, Commercio e Trasporti – Servizio tra-
sporti.

Avviso.
pag. 6690

PROFESSIONS

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du touris-
me, des sports, du commerce et des transports – Service
des transports.

Avis.
page 6690

TRANSPORTS

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du touris-
me, des sports, du commerce et des transports – Service
des transports.

Avis.
page 6690
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