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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 38 du 2 février 2010,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
MONTJOVET, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un parcours piétonnier le long
de la RN n° 26, dans la commune de MONTJOVET.
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ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 357 du 1er février 2010,

modifiant l’annexe n° 2 de l’avis public relatif aux nomi-
nations expirant au cours du 1er semestre 2010 approuvé
par l’acte du dirigeant n° 4103 du 29 septembre 2009,
pour ce qui est de la durée du mandat du Conseil des
commissaires aux comptes du Comité régional de la ges-
tion de la chasse. page 718
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2010 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 2010 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 2 febbraio 2010, n. 38. 

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
MONTJOVET di terreni interessati dall’intervento
denominato «realizzazione di un percorso pedonale
lungo la S.S. 26», in Comune di MONTJOVET.
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ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 1° febbraio 2010, n. 357.

Rettifica dell’allegato n. 2 dell’avviso pubblico relativo
alle nomine in scadenza nel 1° semestre approvato con
provvedimento dirigenziale n. 4103 in data 29.09.2009,
per quanto concerne la durata del Collegio dei revisori
dei conti del Comitato regionale per la gestione venato-
ria. pag. 718
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 15 gennaio 2010, n. 52.

Approvazione di nuove disposizioni in materia di accre-
ditamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio-
sanitarie, svolte sul territorio regionale da soggetti pub-
blici e privati e del relativo manuale, ai sensi della L.R.
5/2000. Revoca della DGR 1232 in data 26 aprile 2004.
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Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 96.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per il triennio 2010/2012 di trasferimenti statali assegna-
ti al bilancio della Regione per l’anno 2009, e non impe-
gnati, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2 della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30 – Variazione al bilancio di
previsione e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 964

Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 143.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di modifica del regime delle
portate derivate dall’impianto idroelettrico sul torrente
Chalamy, con centrale tra le località Fabbrica e
Capoluogo nel comune di CHAMPDEPRAZ, proposto
dal Consorzio di miglioramento fondiario «Ru Grenze e
Ru Fabbrica – Viering» con sede nel Comune di
CHAMPDEPRAZ.
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Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 144.

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES: approvazio-
ne, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, di
una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di inon-
dazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 26
del 29.10.2009, trasmessa alla Regione per l’approvazio-
ne in data 16.11.2009. pag. 967

Deliberazione 29 gennaio 2010, n. 203.

Nomina del Sig. Alberto IVALDI in sostituzione del Sig.
Fabio FERRARESI quale componente della Commis-
sione regionale per l’artigianato in rappresentanza della
Direzione regionale del lavoro, costituita con DGR
1428/2008, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera f bis)
della L.R. 30 novembre 2001, n. 34. pag. 969

Deliberazione 29 gennaio 2010, n. 213.

Determinazione del giusto prezzo medio dei terreni agri-
coli riferiti all’anno 2009, valido per il 2010, in applica-
zione dell’articolo 12 della L.R. 11 novembre 1974,
n. 44, come modificato dall’articolo 34, comma 7, della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11.
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ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 52 du 15 janvier 2010,

portant approbation du nouveau manuel d’accrédita-
tion des structures et des activités sanitaires et socio-
sanitaires gérées par des personnes publiques et privées
sur le territoire régional, au sens de la LR n° 5/2000, et
révocation de la DGR n° 1232 du 26 avril 2004.
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Délibération n° 96 du 21 janvier 2010,

portant inscription au budget pluriannuel 2010/2012 des
crédits alloués à la Région en 2009 par l’État et non
engagés, au sens des premier et deuxième alinéas de
l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, ainsi
que rectification du budget prévisionnel et du budget de
gestion.
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Délibération n° 143 du 21 janvier 2010, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
Consortium d’amélioration foncière « Ru Grenze e Ru
Fabbrica – Viéring », dont le siège est à CHAMPDE-
PRAZ, en vue de la modification du régime des débits
des eaux dérivant de la centrale hydroélectrique sur le
tronçon du Chalamy compris entre le lieu-dit Fabbrica
et le chef-lieu, dans la Commune de CHAMPDEPRAZ.
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Délibération n° 144 du 21 janvier 2010,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait de terrains
exposés au risque d’inondation adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal de SAINT-RHÉMY-EN-
BOSSES n° 26 du 29 octobre 2009 et soumise à la
Région le 16 novembre 2009. page 967

Délibération n° 203 du 29 janvier 2010,

portant nomination de M. Alberto IVALDI en qualité
de représentant de la Direction régionale de l’emploi au
sein de la Commission régionale de l’artisanat, en rem-
placement de M. Fabio FERRARESI, au sens de la
lettre f bis du deuxième alinéa de l’art. 14 de la LR n° 34
du 30 novembre 2001. page 969

Délibération n° 213 du 29 janvier 2010,

portant détermination de la valeur vénale moyenne des
terrains agricoles valable pour 2010, d’après les données
relatives à 2009, en application de l’art. 12 de la LR
n° 44 du 11 novembre 1974, tel qu’il a été modifié par le
septième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 969



ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GIGNOD. Decreto 25 gennaio 2010, n. 1.

Acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili
occupati in assenza del valido provvedimento ablatorio
dall’attuale tracciato della strada comunale in fraz.
Véfan e in fraz. Arliod. (Articolo n. 43 del D.P.R.
n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni).
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Comune di GRESSAN.

Approvazione modifiche allo Statuto comunale.
pag. 975

Comune di SAINT-PIERRE. Decreto 3 febbraio 2010,
n. 1.

Decreto di esproprio a favore del Comune di SAINT-
PIERRE degli immobili occorrenti per i lavori di
ristrutturazione svincolo Est sulla S.S. n. 26 con la for-
mazione di una rotatoria (dal Km 109,365 al Km
109,465). pag. 976

Comune di VERRAYES. Deliberazione 29 gennaio
2010, n. 6.

Approvazione variante non sostanziale al PRGC in Loc.
Heré. pag. 977

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato Sanità,
Salute e Politiche sociali.

Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta anni
2010/2013 (approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 348 del 12 febbraio 2010).

pag. 979

Fondation Grand Paradis.

Estratto del bando di concorso per l’assunzione di una
unità di personale. pag. 990

ANNUNZI LEGALI

Direzione Protezione Civile.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Forniture. 
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Commune de GIGNOD. Acte n° 1 du 25 janvier 2010, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
GIGNOD des biens immeubles occupés par le tracé de
la route communale à Véfan et à Arliod sans qu’aucun
acte ait été pris, au sens de l’art. 43 du DPR n° 327/2001
modifié et complété.
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Commune de GRESSAN.

Approbation de modifications des statuts communaux
page 975

Commune de SAINT-PIERRE. Acte n° 1 du 3 février
2010,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE, des biens immeubles nécessaires à la
réalisation, du PK 109+365 au PK 109+465, des travaux
de remise en état de l’embranchement « Est » de la RN
n° 26 et de réalisation d’un giratoire. page 976

Commune de VERRAYES. Délibération n° 6 du 29 jan-
vier 2010,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC concernant le territoire de Héré. page 977

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat de la Santé,
du Bien-Être et des Politiques Sociales.

Concours externe sur épreuves pour l’admission au
cours triennal de formation spécifique en médecine
générale de la Région autonome Vallée d’Aoste
(2010/2013). (Approuvé avec délibération du
Gouvernement régional, n° 348 du 12 février 2010).

page 979

Fondation Grand Paradis.

Extrait de l’avis de concours pour le recrutement d’un
employé. page 990

ANNONCES LÉGALES

Direction de la protection civile.

Avis d’attribution d’un marché de fournitures.
page 990
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Assessorato Bilancio Finanze e Patrimonio – Direzione
Espropriazioni e Patrimonio.

Bando di gara d’appalto.
pag. 992

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto Bando di gara a procedura aperta.
pag. 995

Consorzio di miglioramento fondiario Champlong.

Numero CIG: 0439948093.
pag. 995

AGRICOLTURA

Deliberazione 29 gennaio 2010, n. 213.

Determinazione del giusto prezzo medio dei terreni agri-
coli riferiti all’anno 2009, valido per il 2010, in applica-
zione dell’articolo 12 della L.R. 11 novembre 1974,
n. 44, come modificato dall’articolo 34, comma 7, della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11.
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AMBIENTE

Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 143.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di modifica del regime delle
portate derivate dall’impianto idroelettrico sul torrente
Chalamy, con centrale tra le località Fabbrica e
Capoluogo nel comune di CHAMPDEPRAZ, proposto
dal Consorzio di miglioramento fondiario «Ru Grenze e
Ru Fabbrica – Viering» con sede nel Comune di
CHAMPDEPRAZ.
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ARTIGIANATO

Deliberazione 29 gennaio 2010, n. 203.

Nomina del Sig. Alberto IVALDI in sostituzione del Sig.
Fabio FERRARESI quale componente della Commis-
sione regionale per l’artigianato in rappresentanza della
Direzione regionale del lavoro, costituita con DGR
1428/2008, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera f bis)
della L.R. 30 novembre 2001, n. 34. pag. 969

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Deliberazione 15 gennaio 2010, n. 52.

Approvazione di nuove disposizioni in materia di accre-

Assessorat du budget, des finances et du patrimoine –
Direction des expropriations et du patrimoine.

Extrait d’un avis d’appel d’offres.
page 992

Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert.
page 995

Consortium d’amélioration foncière Champlong.

Numéro CIG: 0439948093.
page 995

AGRICULTURE

Délibération n° 213 du 29 janvier 2010,

portant détermination de la valeur vénale moyenne des
terrains agricoles valable pour 2010, d’après les données
relatives à 2009, en application de l’art. 12 de la LR
n° 44 du 11 novembre 1974, tel qu’il a été modifié par le
septième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 969

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 143 du 21 janvier 2010, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
Consortium d’amélioration foncière « Ru Grenze e Ru
Fabbrica – Viéring », dont le siège est à CHAMPDE-
PRAZ, en vue de la modification du régime des débits
des eaux dérivant de la centrale hydroélectrique sur le
tronçon du Chalamy compris entre le lieu-dit Fabbrica
et le chef-lieu, dans la Commune de CHAMPDEPRAZ.
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ARTISANAT

Délibération n° 203 du 29 janvier 2010,

portant nomination de M. Alberto IVALDI en qualité
de représentant de la Direction régionale de l’emploi au
sein de la Commission régionale de l’artisanat, en rem-
placement de M. Fabio FERRARESI, au sens de la
lettre f bis du deuxième alinéa de l’art. 14 de la LR n° 34
du 30 novembre 2001. page 969

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Délibération n° 52 du 15 janvier 2010,

portant approbation du nouveau manuel d’accrédita-
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ditamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio-
sanitarie, svolte sul territorio regionale da soggetti pub-
blici e privati e del relativo manuale, ai sensi della L.R.
5/2000. Revoca della DGR 1232 in data 26 aprile 2004.
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BILANCIO

Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 96.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per il triennio 2010/2012 di trasferimenti statali assegna-
ti al bilancio della Regione per l’anno 2009, e non impe-
gnati, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2 della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30 – Variazione al bilancio di
previsione e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 964

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Deliberazione 29 gennaio 2010, n. 203.

Nomina del Sig. Alberto IVALDI in sostituzione del Sig.
Fabio FERRARESI quale componente della Commis-
sione regionale per l’artigianato in rappresentanza della
Direzione regionale del lavoro, costituita con DGR
1428/2008, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera f bis)
della L.R. 30 novembre 2001, n. 34. pag. 969

ENERGIA

Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 143.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di modifica del regime delle
portate derivate dall’impianto idroelettrico sul torrente
Chalamy, con centrale tra le località Fabbrica e
Capoluogo nel comune di CHAMPDEPRAZ, proposto
dal Consorzio di miglioramento fondiario «Ru Grenze e
Ru Fabbrica – Viering» con sede nel Comune di
CHAMPDEPRAZ.
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ENTI LOCALI

Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 144.

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES: approvazio-
ne, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, di
una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di inon-
dazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 26
del 29.10.2009, trasmessa alla Regione per l’approvazio-
ne in data 16.11.2009. pag. 967

Comune di GIGNOD. Decreto 25 gennaio 2010, n. 1.

Acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili
occupati in assenza del valido provvedimento ablatorio
dall’attuale tracciato della strada comunale in fraz.

tion des structures et des activités sanitaires et socio-
sanitaires gérées par des personnes publiques et privées
sur le territoire régional, au sens de la LR n° 5/2000, et
révocation de la DGR n° 1232 du 26 avril 2004.
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BUDGET

Délibération n° 96 du 21 janvier 2010,

portant inscription au budget pluriannuel 2010/2012 des
crédits alloués à la Région en 2009 par l’État et non
engagés, au sens des premier et deuxième alinéas de
l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, ainsi
que rectification du budget prévisionnel et du budget de
gestion.

page 964

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Délibération n° 203 du 29 janvier 2010,

portant nomination de M. Alberto IVALDI en qualité
de représentant de la Direction régionale de l’emploi au
sein de la Commission régionale de l’artisanat, en rem-
placement de M. Fabio FERRARESI, au sens de la
lettre f bis du deuxième alinéa de l’art. 14 de la LR n° 34
du 30 novembre 2001. page 969

ÉNERGIE

Délibération n° 143 du 21 janvier 2010, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par le
Consortium d’amélioration foncière « Ru Grenze e Ru
Fabbrica – Viéring », dont le siège est à CHAMPDE-
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COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 144 du 21 janvier 2010,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait de terrains
exposés au risque d’inondation adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal de SAINT-RHÉMY-EN-
BOSSES n° 26 du 29 octobre 2009 et soumise à la
Région le 16 novembre 2009. page 967

Commune de GIGNOD. Acte n° 1 du 25 janvier 2010, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
GIGNOD des biens immeubles occupés par le tracé de
la route communale à Véfan et à Arliod sans qu’aucun
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Véfan e in fraz. Arliod. (Articolo n. 43 del D.P.R.
n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni).
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de remise en état de l’embranchement « Est » de la RN
n° 26 et de réalisation d’un giratoire. page 976

FINANCES

Délibération n° 96 du 21 janvier 2010,

portant inscription au budget pluriannuel 2010/2012 des
crédits alloués à la Région en 2009 par l’État et non
engagés, au sens des premier et deuxième alinéas de
l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, ainsi
que rectification du budget prévisionnel et du budget de
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previsione e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 964

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Deliberazione 29 gennaio 2010, n. 213.

Determinazione del giusto prezzo medio dei terreni agri-
coli riferiti all’anno 2009, valido per il 2010, in applica-
zione dell’articolo 12 della L.R. 11 novembre 1974,
n. 44, come modificato dall’articolo 34, comma 7, della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

pag. 969

NOMINE

Provvedimento dirigenziale 1° febbraio 2010, n. 357.

Rettifica dell’allegato n. 2 dell’avviso pubblico relativo
alle nomine in scadenza nel 1° semestre approvato con
provvedimento dirigenziale n. 4103 in data 29.09.2009,
per quanto concerne la durata del Collegio dei revisori
dei conti del Comitato regionale per la gestione venato-
ria. pag. 718

OPERE PUBBLICHE

Decreto 2 febbraio 2010, n. 38. 

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
MONTJOVET di terreni interessati dall’intervento
denominato «realizzazione di un percorso pedonale
lungo la S.S. 26», in Comune di MONTJOVET.

pag. 715

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 15 gennaio 2010, n. 52.

Approvazione di nuove disposizioni in materia di accre-
ditamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio-
sanitarie, svolte sul territorio regionale da soggetti pub-
blici e privati e del relativo manuale, ai sensi della L.R.
5/2000. Revoca della DGR 1232 in data 26 aprile 2004.

pag. 719

URBANISTICA

Deliberazione 21 gennaio 2010, n. 144.

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES: approvazio-
ne, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, di
una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili
relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di inon-
dazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 26
del 29.10.2009, trasmessa alla Regione per l’approvazio-
ne in data 16.11.2009.

pag. 967

gestion.
page 964

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Délibération n° 213 du 29 janvier 2010,

portant détermination de la valeur vénale moyenne des
terrains agricoles valable pour 2010, d’après les données
relatives à 2009, en application de l’art. 12 de la LR
n° 44 du 11 novembre 1974, tel qu’il a été modifié par le
septième alinéa de l’art. 34 de la LR n° 11 du 2 juillet
2004. page 969

NOMINATIONS

Acte du dirigeant n° 357 du 1er février 2010,

modifiant l’annexe n° 2 de l’avis public relatif aux nomi-
nations expirant au cours du 1er semestre 2010 approuvé
par l’acte du dirigeant n° 4103 du 29 septembre 2009,
pour ce qui est de la durée du mandat du Conseil des
commissaires aux comptes du Comité régional de la ges-
tion de la chasse. page 718

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 38 du 2 février 2010,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
MONTJOVET, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réalisation d’un parcours piétonnier le long
de la RN n° 26, dans la commune de MONTJOVET.

page 715

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 52 du 15 janvier 2010,

portant approbation du nouveau manuel d’accrédita-
tion des structures et des activités sanitaires et socio-
sanitaires gérées par des personnes publiques et privées
sur le territoire régional, au sens de la LR n° 5/2000, et
révocation de la DGR n° 1232 du 26 avril 2004.

page 719

URBANISME

Délibération n° 144 du 21 janvier 2010,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait de terrains
exposés au risque d’inondation adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal de SAINT-RHÉMY-EN-
BOSSES n° 26 du 29 octobre 2009 et soumise à la
Région le 16 novembre 2009.

page 967
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Comune di VERRAYES. Deliberazione 29 gennaio
2010, n. 6.

Approvazione variante non sostanziale al PRGC in Loc.
Heré.

pag. 977

Commune de VERRAYES. Délibération n° 6 du 29 jan-
vier 2010,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC concernant le territoire de Héré. 

page 977
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