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TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION

Decreto 6 marzo 2002, n. 94.

Arrêté n° 94 du 6 mars 2002,

Lavori di allargamento ed ammodernamento della S.R.
n. 40 di Les Fleurs tra i km. 8+047 e 8+920 in Comune
di GRESSAN. Decreto di espropriazione immobili.

portant expropriation en faveur de l’Administration régionale des immeubles occupés lors de l’exécution des
travaux d’élargissement et de réaménagement de la route régionale n° 40 des Fleurs, du P.K. 8 + 047 au P.K. 8
+ 920, dans la commune de GRESSAN.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) è pronunciata a favore dell’Amministrazione regionale l’espropriazione dei terreni infra elencati, limitatamente
alle porzioni evidenziate in giallo sulla planimetria elaborata dall’Ufficio Rilievi, che del presente decreto forma parte
integrante e sostanziale, porzioni occupate definitivamente
dall’Amministrazione regionale in dipendenza dei lavori di
allargamento ed ammodernamento della S.R. n. 40 di Les
Fleurs tra i km. 8+047 e 8+920 in Comune di GRESSAN,
in premessa indicati:

1) Les terrains indiqués ci-après sont expropriés en faveur de l’Administration régionale, limitativement aux portions délimitées par un liseré jaune sur le plan de masse faisant partie intégrante du présent arrêté, élaboré par le Bureau
des relevés, et qui ont été occupées à titre définitif par
l’Administration régionale lors de l’exécution des travaux
d’élargissement et de réaménagement de la route régionale
n° 40 des Fleurs, du P.K. 8 + 047 au P.K. 8 + 920, dans la
commune de GRESSAN, mentionnés au préambule :

COMUNE CENSUARIO DI GRESSAN

COMMUNE DE GRESSAN

1) FRACHEY Roberta
n. ad AOSTA il 08.01.59
Res. a GRESSAN fraz. Barral, 22
c.f.: FRCRRT59A48A326T
F. 18 – n. 827 (ex 548/b) di mq. 33 di cui mq. 27 occupati dai lavori in oggetto e mq. 6 sede stradale regionale
preesistente.
Indennità L. 24.750 (Euro 12,78)

pati dai lavori in oggetto e mq. 105 sede stradale regionale preesistente.
Indennità L. 82.600 (Euro 42,66)
4) COMUNE DI GRESSAN
c.f.: 00108690074
F. 18 – n. 829 (ex 161/b) di mq. 135 di cui mq. 60 occupati dai lavori in oggetto e mq. 75 sede stradale regionale preesistente
Indennità L. 55.050 (Euro 28,43)

2) GUERRAZ Mery Lucia
n. ad AOSTA il 16.11.62
Res. a GRESSAN fraz. La Cort, 1
c.f.: GRRMYL62S56A326E
F. 18 – n. 826 (ex 162/b) di mq. 295 di cui mq. 85 occupati dai lavori in oggetto e mq. 210 sede stradale regionale preesistente.
Indennità L. 78.000 (Euro 40,28)

5) CURTAZ Silvio
n. ad AOSTA il 19.03.35
Res. a GRESSAN fraz. La Cort, 25
c.f.: CRTSLV35C19A326M
F. 18 – n. 831 (ex 169/b) di mq. 1815 di cui mq. 885 occupati dai lavori in oggetto e mq. 930 sede stradale regionale preesistente.
Indennità L. 1.417.750 (Euro 732,21)

3) FRACHEY Sandra
n. ad AOSTA il 14.05.60
Res. a GRESSAN fraz. Barral, 24
c.f.: FRCSDR60E54A326J
F. 18 – n. 828 (ex 629/b) di mq. 195 di cui mq. 90 occu-

6) CUNEAZ Ferruccio
n. ad AOSTA il 22.07.50
Res. a NUS via stazione, 29
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pati dai lavori in oggetto e mq. 82 già occupati dalla sede stradale regionale preesistente.
Indennità L. 5.625.400 (Euro 2.905,28)

c.f.: CNZFRC50L22A326A – nuda proprietà per 1/3
CUNEAZ Anita
n. ad AOSTA il 08.03.53
Res. a SAINT-CHRISTOPHE loc. Bret, 24
c.f.: CNZNTA53C48A326G – nuda proprietà per 1/3
CUNEAZ Roberto
n. ad AOSTA il 09.10.68
Res. a SARRE fraz. Paravére, 11
c.f.: CNZRRT68R09A326F – nuda proprietà per 1/3
FRACHEY Lina
n. ad AOSTA il 10.10.29
Res. a GRESSAN fraz. Clos Chatel
c.f.: FRCLNI29R50A326W – usufruttuaria
F. 18 – n. 852 (ex 530/b) di mq. 270 di cui mq. 195 occupati dai lavori in oggetto e mq. 75 sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 853 (ex 530/c) di mq. 8.
Indennità L. 162.500 (Euro 83,92)

9) FONDAZIONE SERMIG
Sede a TORINO in piazza Borgo Dora, 61
c.f.: 97534500018
F. 18 – n. 851 (ex 332/b) di mq. 313
F. 18 – n. 859 (ex 532/b) di mq. 110
Indennità L. 338.800 (Euro 174,98)
10)BERLIER Orlando
n. a GRESSAN il 15.06.51
Res. ad AYMAVILLES fraz. Croux, 2
c.f.: BRLRND51H15E165Z
F. 18 – n. 835 (ex 453/b) di mq. 180 di cui mq. 120
espropriati e mq. 60 già occupati dalla sede stradale regionale preesistente.
Indennità L. 96.100 (Euro 49,63)

7) CURTAZ Stefano Maurizio
n. a GRESSAN il 24.08.24
Res. a GRESSAN fraz. Bertin, 17
c.f.: CRTSFN24M24E165L
F. 18 – n. 842 (ex 451/b) di mq. 70 di cui mq. 38 occupati dai lavori in oggetto e mq. 32 sede stradale regionale preesistente.
Indennità L. 34.850 (Euro 18,00)

11)CUNEAZ Elena Vittorina
n. a GRESSAN il 20.06.31
Res. a GRESSAN fraz. Taxel, 27
c.f.: CNZLVT31H60E165G
F. 18 – n. 846 (ex 334/b) di mq. 500 di cui mq. 200
espropriati e mq. 300 già occupati dalla sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 848 (ex 334/d) di mq. 140 di cui mq. 45
espropriati e mq. 95 già occupati dalla sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 850 (ex 334/f) di mq. 180 di cui mq. 55 espropriati e mq. 125 già occupati dalla sede stradale regionale preesistente.
Indennità L. 240.300 (Euro 124,10)

8) LINTY BLANCHET Aldo
n. a GRESSAN il 20.08.21
Res. a GRESSAN fraz. Clerod, 1
c.f.: LNTLDA21M20E165V
F. 18 – n. 833 (ex 192/b) di mq. 40 di cui mq. 36 occupati dai lavori in oggetto e mq. 4 sede stradale regionale
preesistente.
F. 18 – n. 834 (ex 191/b) di mq. 153 di cui mq. 73 occupati dai lavori in oggetto e mq. 80 sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 836 (ex 182/b) di mq. 1716 di cui mq. 566 occupati dai lavori in oggetto e mq. 1150 sede stradale regionale preesistente
F. 18 – n. 838 (ex 182/d) di mq. 1520 di cui mq. 570 occupati dai lavori in oggetto e mq. 950 sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 840 (ex 194/b) di mq. 500 di cui mq. 275 occupati dai lavori in oggetto e mq. 225 sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 843 (ex 193/b) di mq. 2360 di cui mq. 1600
occupati dai lavori in oggetto e mq. 760 già occupati
dalla sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 856 (ex 414/b) di mq. 58 di cui mq. 33 occupati dai lavori in oggetto e mq. 25 già occupati dalla sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 857 (ex 339/b) di mq. 140 di cui mq. 58 occu-

12)BRAYER Elda
n. ad ARVIER il 08.07.33
Res. a CHARVENSOD fraz. Pont Suaz, 110
c.f.: BRYLDE33L48A452P
F. 18 – n. 854 (ex 449/b) di mq. 180 di cui mq. 125
espropriati e mq. 55 già occupati dalla sede stradale regionale preesistente.
F. 18 – n. 855 (ex 449/c) di mq. 14
Indennità L. 100.100 (Euro 51,70)
13)VILLA Armanda
n. a GRESSAN il 13.04.24
Res. a GRESSAN fraz. Bonella, 8
c.f.: VLLRND24D53E165M
F. 18 – n. 845 (ex 487/b) di mq. 380 di cui mq. 225
espropriati e mq. 155 già occupati dalla sede stradale regionale preesistente.
Indennità L. 206.550 (Euro 106,67)

2) Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato presso
l’Ufficio del Registro e trascritto presso l’Ufficio del
Territorio di Aosta in termini di urgenza a cura e spese
dell’Amministrazione regionale.

2) Le présent arrêté est communiqué aux propriétaires
concernés dans les formes prévues pour les actes relevant
de la procédure civile, enregistré au bureau des registres
immobiliers et transcrit au bureau du territoire d’Aoste par
l’Administration régionale, d’urgence et à ses frais.

3) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi

3) À l’issue desdites procédures, les droits relatifs aux
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agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

immeubles expropriés ne seront applicables qu’à l’égard
des indemnités y afférentes.

Aosta, 6 marzo 2002.

Fait à Aoste, le 6 mars 2002.
Il Presidente
VIÉRIN

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 95 du 7 mars 2002,

Decreto 7 marzo 2002, n. 95.

portant attribution des fonctions de chef du détachement des sapeurs-pompiers volontaires de SAINTMARCEL.

Conferimento di incarico di capodistaccamento dei vigili
del fuoco volontari di SAINT-MARCEL.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

Omissis

arrête

decreta

à compter de la date du présent arrêté, M. Mauro BIONAZ, né à AOSTE le 18.03.1963, est nommé chef du détachement des sapeurs-pompiers volontaires de SAINTMARCEL.

Con decorrenza dalla data del presente decreto, il signor
Mauro BIONAZ, nato ad AOSTA il 18.03.1963, è nominato capodistaccamento dei vigili del fuoco volontari di
SAINT-MARCEL.

La Direction du service d’incendie et de secours est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

La Direzione servizi antincendio e di soccorso è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Fait à Aoste, le 7 mars 2002.

Aosta, 7 marzo 2002.
Le président,
Dino VIÉRIN

Il Presidente
VIÉRIN

Arrêté n° 96 du 7 mars 2002,

Decreto 7 marzo 2002, n. 96.

portant attribution des fonctions de chef du détachement des sapeurs-pompiers volontaires de PONTSAINT-MARTIN.

Conferimento di incarico di capodistaccamento dei vigili
del fuoco volontari di PONT-SAINT-MARTIN.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

Omissis

arrête

decreta

à compter de la date du présent arrêté, M. Donato
YEUILLAZ, né à AOSTE le 02.03.1959, est nommé chef
du détachement des sapeurs-pompiers volontaires de
PONT-SAINT-MARTIN.

Con decorrenza dalla data del presente decreto, il signor
Donato YEUILLAZ, nato ad AOSTA il 02.03.1959, è nominato capodistaccamento dei vigili del fuoco volontari di
PONT-SAINT-MARTIN.

La Direction du service d’incendie et de secours est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

La Direzione servizi antincendio e di soccorso è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Fait à Aoste, le 7 mars 2002.

Aosta, 7 marzo 2002.
Le président,
Dino VIÉRIN

Il Presidente
VIÉRIN
1509

N. 14
26 - 3 - 2002

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

Arrêté n° 97 du 7 mars 2002,

Decreto 7 marzo 2002, n. 97.

portant rectification de l’arrêté du Président de la Région
n° 47 du 4 février 2002, réf. n° 1595/GAB portant approbation de la dénomination officielle des villages, des hameaux, des lieux-dits et de toutes les autres localités de la
commune de BRISSOGNE, au sens du 1er alinéa de
l’art. 2 de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.

Rettifica del decreto del presidente della Regione n. 47,
prot. 1595/GAB, in data 4 febbraio 2002 recante approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi, frazioni, luoghi e località del Comune di BRISSOGNE, ai
sensi dell’art. 2, 1° comma, della legge regionale
09.12.1976, n. 61.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

Omissis

arrête

decreta

1) Le point 1) du dispositif de l’arrêté du Président de la
Région n° 47 du 4 février 2002 réf. n° 1595/GAB, rectifié
par l’arrêté n° 69 du 18 février 2002 réf. n° 2357/GAB, est
modifié de cette façon:

1) Il punto 1) del dispositivo del decreto del presidente
della Regione n. 47, prot. 1595/GAB, in data 4 febbraio
2002, rettificato dal decreto n. 69, prot. 2357/GAB, in data
18 febbraio 2002, è modificato come segue :

•

la DÉNOMINATION OFFICIELLE «PALLU-DU MILIEU» est rectifié comme suit: «PALLU-DU-MILIEU»;

•

La DENOMINAZIONE UFFICIALE «PALLU-DU MILIEU» è rettificata in: «PALLU-DU-MILIEU» ;

•

la DÉNOMINATION EN USAGE OU DÉNOMINATION LA PLUS COURANTE «LOVATERE» est rectifié comme suit: «LOVATÈRE».

•

La DENOMINAZIONE FINORA IN USO O LA PIÙ
RICORRENTE «LOVATERE» è rettificata in: «LOVATÈRE».

2) Suite aux rectifications apportées, les dénominations
approuvées au point 1) du dispositif du arrêté susmentionné
sont ainsi indiquées:

2) A seguito delle modifiche apportate, le denominazioni indicate al punto 1) del decreto suddetto sono le seguenti :

DÉNOMINATION
OFFICIELLE

DÉNOMINATION EN
USAGE OU
DÉNOMINATION LA
PLUS COURANTE

DENOMINAZIONE
UFFICIALE

DENOMINAZIONE
FINORA IN USO O
LA PIÙ RICORRENTE

BRISSOGNE

BRISSOGNE

BRISSOGNE

BRISSOGNE

HAMEAUX
AYETTES
BRUCHET
CHEZ-LES-VOLGET
CHANEY
CHESALET
ÉTABLOZ
FASSOULAZ
GRAND-FAUVE
GRAND-BRISSOGNE
GRANGE
LUIN
LE MOULIN
PASSERIN
LE PETIT-POLLEIN
LE POUYET
PRIMAZ
TRUCHET
VAUD
NEYRAN-DESSOUS
NEYRAN
NEYRAN-DESSUS

FRAZIONI
AYETTES
BRUCHET
VOLGET
CHANEY
CHESALET
ETABLOZ
FASSOULAZ
FAUVE
GRAND BRISSOGNE
GRANGE
LUIN
MOULIN
PASSERIN
PETIT POLLEIN
POUYET
PRIMAZ
TRUCHET
VAUD
NEYRAN DESSOUS
NEYRAN
NEYRAN DESSUS

AYETTES
BRUCHET
CHEZ-LES-VOLGET
CHANEY
CHESALET
ÉTABLOZ
FASSOULAZ
GRAND-FAUVE
GRAND-BRISSOGNE
GRANGE
LUIN
LE MOULIN
PASSERIN
LE PETIT-POLLEIN
LE POUYET
PRIMAZ
TRUCHET
VAUD
NEYRAN-DESSOUS
NEYRAN
NEYRAN-DESSUS
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AYETTES
BRUCHET
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PALLU-DESSOUS
PALLU-DU-MILIEU
PALLU-DESSUS

PALLUD DESSOUS
PALLUD DU MILIEU
PALLUD DESSUS

PALLUD DESSOUS
PALLUD DU MILIEU
PALLUD DESSUS

LOCALITÀ

LOCALITÉS
BONDINAZ
CHEYSSAN
LES ÎLES
LE CLAPEY
LE PETIT-BANC
LE GRAND-BANC
PÂCOU
L’ÎLE-BLONDE
LA LOVATÈRE

BONDINAZ
CHEYSSAN
LES ILES
LE CLAPEY
LE PETIT-BANC
LE GRAND-BANC
PACOU
L’ÎLE-BLONDE
LA LOVATÈRE

BONDINAZ
CHEYSSAN
LES ILES
CLAPEY
PETIT BANC
GRAND BANC
PACOU
AUTOPORTO
LOVATÈRE

BONDINAZ
CHEYSSAN
LES ILES
CLAPEY
PETIT-BANC
GRAND BANC
PACOU
AUTOPORTO
LOVATÈRE

3) La commune de BRISSOGNE est chargée de l’adoption des actes découlant de la présente approbation.

3) Sarà cura del Comune di BRISSOGNE provvedere
all’adozione degli atti conseguenti alla suddetta approvazione.

4) Aux termes de l’art. 3 de la loi régionale n° 61 du 9
décembre 1976, le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région et, pendant 30 jours consécutifs, au tableau d’affichage de la commune de BRISSOGNE.

4) A norma dell’art. 3 della legge regionale 9 dicembre
1976, n. 61, il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e, per 30 giorni consecutivi, all’albo pretorio del Comune di BRISSOGNE.

5) le Cabinet de la Présidence de la Région est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

5) L’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Aosta, 7 marzo 2002.

Fait à Aoste, le 7 mars 2002.

Il Presidente
VIÉRIN

Le président,
Dino VIÉRIN
Arrêté n° 98 du 7 mars 2002,

Decreto 7 marzo 2002, n. 98.

portant convocation de l’assemblée générale des propriétaires concernés par la constitution du consortium
d’amélioration foncière «Mellier – Val de la leigne»
dans la commune de CHAMPORCHER.

Convocazione dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del consorzio di miglioramento fondiario «Mellier – Val de la leigne» con sede
nel comune di CHAMPORCHER.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

Omissis

arrête

decreta

Article premier. – La demande, la liste des usagers, la
carte planimétrique du territoire, le rapport technique et
l’ébauche des statuts du consortium d’amélioration foncière
«Mellier – Val de la leigne» en voie de constitution dans la
commune de CHAMPORCHER, seront déposés à la maison communale de CHAMPORCHER pendant vingt jours,
à compter du jour de la publication du présent arrêté au tableau d’affichage de la maison communale, afin que tous
les intéressés puissent les examiner et présenter les réclamations ou oppositions éventuelles, dans ce délai.

Articolo 1. – L’istanza, l’elenco delle utenze, la planimetria del territorio, la relazione tecnica e lo schema di statuto del costituendo consorzio di miglioramento fondiario
«Mellier – Val de la leigne», nel Comune di CHAMPORCHER, saranno depositati presso il suddetto Comune per un
periodo di giorni venti a decorrere dal giorno di affissione
del presente decreto all’albo pretorio comunale, affinché
chiunque vi abbia interesse possa esaminarli e produrre reclami od opposizioni entro tale termine;

Article 2. – L’assemblée générale des propriétaires
concernés est convoquée pour le dimanche 19 mai 2002, à
15 heures, à CHAMPORCHER dans une salle de la maison
communale, sous la présidence de Mme Tiziana BRIX,
fonctionnaire de l’assessorat de l’agriculture et des res-

Articolo 2. – I proprietari interessati sono convocati in
assemblea generale per le ore 15 di domenica 19 maggio
2002 a CHAMPORCHER, in una sala del municipio, sotto
la presidenza della signora Tiziana BRIX – funzionario
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali – per delibe1511
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sources naturelles, pour délibérer sur la constitution dudit
consortium, sur l’approbation des statuts et sur la nomination de la députation provisoire.

rare sulla costituzione del predetto consorzio, sull’approvazione dello statuto e sulla nomina della deputazione provvisoria;

Article 3. – Le présent arrêté sera porté à la connaissance des personnes concernées par voie d’affiches sur tout le
territoire de la commune de CHAMPORCHER et par un
avis qui sera publié au tableau d’affichage de ladite commune et au Bulletin Officiel de la Région.

Articolo 3. – Del presente decreto sarà dato avviso agli
interessati mediante manifesti murali da affiggersi in tutto il
territorio del comune di CHAMPORCHER e mediante avviso da pubblicare all’albo pretorio del comune stesso e sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Fait à Aoste, le 7 mars 2002.

Aosta, 7 marzo 2002.
Le président,
Dino VIÉRIN

Il Presidente
VIÉRIN

ATTI ASSESSORILI

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORATO
AGRICOLTURA E
RISORSE NATURALI

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE ET
DES RESSOURCES NATURELLES

Decreto 6 marzo 2002, n. 5.

Arrêté n° 5 du 6 mars 2002,

Costruzione di un elettrodotto rurale in Comune di
AYAS.

portant approbation de la construction d’une ligne électrique à usage rural dans la commune d’AYAS.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA E
RISORSE NATURALI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET
AUX RESSOURCES NATURELLES

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

È approvato il progetto esecutivo per la costruzione di
un elettrodotto rurale al servizio del Comprensorio denominato «Soussun» in Comune di AYAS per la spesa complessiva di Euro 58.566,48 pari al 70% del costo dell’intervento, ripartito nel seguente modo:

Est approuvé le projet d’exécution relatif à la construction d’une ligne électrique à usage rural desservant le ressort dénommé « Soussun », dans la commune d’AYAS,
pour une dépense globale de 58 566,48 euros, correspondant à 70% du coût de l’ouvrage en question. Ladite somme
est répartie comme suit :

– Euro 21.889,00

per l’anno 2002;

– 21 889,00 euros au titre de 2002 ;

– Euro 36.677,48

per l’anno 2003;

– 36 677,48 euros au titre de 2003.

Art. 2

Art. 2

La Direzione promozione e sviluppo agricolo dell’Assessorato Agricoltura è autorizzata ad istruire i provvedimenti di liquidazione ai sensi del Provvedimento C.I.P,
n. 42/86, titolo I punto 6.

La Direction de la mise en valeur et de l’essor de l’agriculture de l’Assessorat de l’agriculture est autorisée à entamer la procédure relative à la liquidation de ladite somme,
au sens du point 6 du titre Ier de la délibération du CIP
n° 42/1986.

Art. 3

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma quinto

L’ouvrage en cause est déclaré d’utilité publique et sa
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dell’art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l’opera è dichiarata di pubblica utilità, nonché indifferibile ed urgente.
Il termine per le procedure relative è fissato in 24 ventiquattro mesi dalla data del presente decreto.

réalisation inajournable et urgente, aux termes du cinquième alinéa de l’art. 19 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966.
Le dernier délai pour achever les procédures y afférentes est
fixé à 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date du présent arrêté.

Saint-Christophe, 6 marzo 2002.

Fait à Saint-Christophe, le 6 mars 2002.
L’Assessore
PERRIN

L’assesseur,
Carlo PERRIN

Decreto 6 marzo 2002, n. 6.

Arrêté n° 6 du 6 mars 2002,

Costruzione di un elettrodotto rurale in Comune di
AYMAVILLES.

portant approbation de la construction d’une ligne électrique à usage rural dans la commune d’AYMAVILLES.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA E
RISORSE NATURALI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET
AUX RESSOURCES NATURELLES

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

È approvato il progetto esecutivo per la costruzione di
un elettrodotto rurale al servizio del Comprensorio denominato «Serignan» in Comune di AYMAVILLES per la spesa
complessiva di Euro 38.126,76 pari al 70% del costo
dell’intervento, ripartito nel seguente modo:

Est approuvé le projet d’exécution relatif à la construction d’une ligne électrique à usage rural desservant le ressort dénommé « Serignan », dans la commune d’AYMAVILLES, pour une dépense globale de 38 126,76 euros,
correspondant à 70% du coût de l’ouvrage en question.
Ladite somme est répartie comme suit :

– Euro 21.889,00

per l’anno 2002;

– 21 889,00 euros au titre de 2002 ;

– Euro 16.237,76

per l’anno 2003;

– 16 237,76 euros au titre de 2003.

Art. 2

Art. 2

La Direzione promozione e sviluppo agricolo
dell’Assessorato Agricoltura è autorizzata ad istruire i provvedimenti di liquidazione ai sensi del Provvedimento C.I.P.
n. 42/86, titolo 1 punto 6.

La Direction de la mise en valeur et de l’essor de l’agriculture de l’Assessorat de l’agriculture est autorisée à entamer la procédure relative à la liquidation de ladite somme,
au sens du point 6 du titre Ier de la délibération du CIP
n° 42/1986.

Art. 3

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma quinto
dell’art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l’opera è dichiarata di pubblica utilità, nonché indifferibile ed urgente.
Il termine per le procedure relative è fissato in 24 ventiquattro mesi dalla data del presente decreto.

L’ouvrage en cause est déclaré d’utilité publique et sa
réalisation inajournable et urgente, aux termes du cinquième alinéa de l’art. 19 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966.
Le dernier délai pour achever les procédures y afférentes est
fixé à 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date du présent arrêté.

Saint-Christophe, 6 marzo 2002.

Fait à Saint-Christophe, le 6 mars 2002.
L’Assessore
PERRIN

L’assesseur,
Carlo PERRIN
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Decreto 11 marzo 2002, n. 7.

Arrêté n° 7 du 11 mars 2002,

Approvazione studio preliminare di un progetto di riordino fondiario in Comune di LA SALLE.

portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un projet de remembrement foncier, dans la Commune
de LA SALLE.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA E
RISORSE NATURALI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET
AUX RESSOURCES NATURELLES

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Lo studio preliminare del progetto di riordino fondiario
da eseguirsi nella zona agricola denominata «Charvaz» situata nel comune di LA SALLE, presentato dal Consorzio
di miglioramento fondiario «Charvaz», è approvato ai sensi
del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, misura 1.A.4, azione 1.A.4.1. Ricomposizione fondiaria.

L’étude préliminaire du projet de remembrement foncier
concernant la zone agricole dénommée «Charvaz», dans la
Commune de LA SALLE, déposée par le consortium
d’amélioration foncière «Charvaz», est approuvée, aux
termes du Plan de développement rural 2000-2006, mesure
1.A.4, action 1.A.4.1. Remembrement foncier.
Fait à Saint-Christophe, le 11 mars 2002.

Saint-Christophe, 11 marzo 2002.

L’assesseur,
Carlo PERRIN

L’Assessore
PERRIN

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS

Decreto 4 marzo 2002, n. 18.

Arrêté n° 18 du 4 mars 2002,

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.

portant immatriculation au Registre du commerce.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE
ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

dispone

arrête

l’iscrizione nel Registro esercenti il commercio, tenuto
presso l’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e
Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei sottoelencati soggetti:

Les sujets indiqués ci-après sont immatriculés au
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce et des transports de la Région autonome Vallée d’Aoste :

1 PANUCCIO Gabriele
2. SIMONETTI Roberto
3. URSIDA Vincenzo
Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto

Le bureau responsable de la tenue du Registre du commerce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite immatriculation, relative aux activités ayant fait l’objet de la
demande, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
1514
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sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Aosta, 4 marzo 2002.

Fait à Aoste, le 4 mars 2002.
L’Assessore
LAVOYER

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

Decreto 4 marzo 2002, n. 19.

Arrêté n° 19 du 4 mars 2002,

Commissione regionale esaminatrice dei candidati aspiranti all’iscrizione nei Ruoli degli agenti di affari in mediazione previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e L.r.
1° luglio 1994, n. 33 – 1ª Sessione anno 2002.

portant constitution du jury régional chargé d’examiner
les candidats à l’immatriculation au répertoire des courtiers visé à la loi n° 39 du 3 février 1989 et à la LR n° 33
du 1er juillet 1994 – 1ère session 2002.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE
ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

è costituita la Commissione giudicatrice per l’esame degli aspiranti agenti d’affari in mediazione di cui all’art. 8
della Legge regionale 1° luglio 1994, n. 33, con la seguente
composizione:

Le jury régional chargé d’examiner les aspirants courtiers, au sens de l’art. 8 de la loi régionale n° 33 du 1er juillet
1994, est constitué et composé comme suit :

Presidente – Il Dirigente del Servizio Commercio
dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e
Trasporti o suo delegato o sostituto appartenente alle
qualifiche dirigenziali;

Président – Le chef du Service du commerce de l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports ou son délégué ou son remplaçant, appartenant à la catégorie de direction ;

Sig. Luigi SIGNORATO – Rappresentante di categoria
– Presidente della Commissione per la tenuta del Ruolo
agenti d’affari in mediazione;

M. Luigi SIGNORATO – Représentant de la catégorie –
Président de la commission pour la tenue du répertoire
des courtiers ;

Sig. Silvestro MANCUSO – Rappresentante di categoria – Membro effettivo della Commissione per la tenuta
del Ruolo agenti d’affari in mediazione;

M. Silvestro MANCUSO – Représentant de la catégorie
– Membre titulaire de la commission pour la tenue du
répertoire des courtiers ;

Sig. Alberto VEYSENDAZ – Docente di scuola secondaria superiore presso l’Istituto Tecnico per Geometri di
AOSTA;

M. Alberto VEYSENDAZ – Enseignant des écoles secondaires du deuxième degré, en service à l’Institut
technique pour géomètres d’AOSTE ;

Sig.ra Cristina JANNEL – Docente di scuola secondaria
superiore presso l’Istituto Tecnico per Geometri di
CHÂTILLON;

Mme Cristina JANNEL – Enseignante des écoles secondaires du deuxième degré, en service à l’Institut technique pour géomètres de CHÂTILLON.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell’Ufficio Albi e Ruoli del Servizio Commercio.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Bureau
des tableaux, des registres et des répertoires du Service du
commerce.

La data di inizio della sessione d’esame è fissata per
l’11 marzo 2002.

La première session d’examens commencera le 11 mars
2002.

Aosta, 4 marzo 2002.

Fait à Aoste, le 4 mars 2002.
L’Assessore
LAVOYER

L’assesseur,
Claudio LAVOYER
1515

N. 14
26 - 3 - 2002

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

ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 25 febbraio 2002, n. 520.

Délibération n° 520 du 25 février 2002,

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification du budget de gestion.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni allo stato di previsione del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2002:

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévisionnel 2002 de la Région mentionnées ci-après :

in diminuzione

Diminution

Cap. 69380

«Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese correnti).»
Euro 15.596,59;

Chap. 69380 «Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses ordinaires)»
15 596,59 euros ;

Cap. 69400

«Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento).»
Euro 92.677,47;

Chap. 69400 «Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses d’investissement)»
92 677,47 euros ;

Totale in diminuzione

Euro 108.274,06;

Total diminution

in aumento

108 274,06 euros ;

Augmentation

Cap. 20465

«Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature per gli uffici»
Euro 3.222,69;

Chap. 20465 «Dépenses pour l’achat et la rénovation de
mobilier, de machines et d’équipement de
bureau»
3 222,69 euros ;

Cap. 21820

«Spese per incarichi di consulenza»
Euro 1.658,45;

Chap. 21820 «Dépenses relatives à des fonctions de
conseil»
1 658,45 euros ;

Cap. 37920

«Contributi a imprese e privati per interventi
urgenti in occasione del verificarsi di eventi
calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche»
Euro 26.004,64;

Chap. 37920 «Subventions en faveur des entreprises et
des particuliers pour des mesures urgentes
nécessaires en cas de calamités naturelles et
de phénomènes météorologiques exceptionnels»
26 004,64 euros ;

Cap. 52500

«Spese per la costruzione e sistemazione di
acquedotti, fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati»
Euro 28.222,35;

Chap. 52500 «Dépenses pour la construction et le réaménagement de réseaux d’adduction d’eau,
d’égouts et d’autres ouvrages d’assainissement des agglomérations» 28 222,35 euros ;

Cap. 56300

«Spese per la costruzione, sistemazione e
adattamento di edifici per la pubblica istruzione»
Euro 36.720,00;

Chap. 56300 «Dépenses pour la construction, l’aménagement et la mise aux normes des bâtiments
scolaires»
36 720,00 euros ;
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Euro 10.715,45;

Chap. 60965 «Dépenses sur des fonds attribués par l’État
pour la prévention de la cécité, la rééducation visuelle et l’insertion dans la société et
dans le monde du travail des aveugles souffrant de plusieurs infirmités»
10 715,45 euros ;

«Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive»
Euro 1.730,48;

Chap. 64820 «Dépenses pour l’amélioration des infrastructures récréatives et sportives»
1 730,48 euros ;

«Oneri sui Fondi assegnati dallo Stato per la
prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei
ciechi pluriminorati»

Totale in aumento

Euro 108.274,06;

Total augmentation

108 274,06 euros ;

2) di riprodurre gli impegni di spesa dichiarati perenti,
per l’importo reclamato dai creditori, sui competenti capitoli di bilancio come sotto riportato e aggiornare gli interventi
di cui all’allegato alla deliberazione di Giunta n. 5186 del
31 dicembre 2001 concernente l’approvazione del bilancio
di gestione per il triennio 2002/2004 con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi
gestionali correlati e di disposizioni applicative:

2) Les engagements de dépense déclarés périmés sont
reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les
chapitres compétents selon la liste ci-dessous, qui vaut mise
à jour des interventions visées à l’annexe de la délibération
du Gouvernement régional n° 5186 du 31 décembre 2001
portant adoption du budget de gestion au titre de la période
2002/2004, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de
dispositions d’application :

•

•

«Dipartimento bilancio, finanze e programmazione»:

Cap. 20465
Rich. 10696
(nuova istituz.)
Ob. 090002
(nuova istituz)

•

3.222,69;

«Servizio sanità territoriale»:

Cap. 60965
Rich. 10697
(nuova istituz.)
Ob. 102303
(nuova istituz)

•

Chap. 20465
Détail 10696
(nouveau détail)
Obj. 090002
(nouvel objectif)

Approvazione della fornitura, in economia, di un sistema di rilevatori elettronici delle presenze da installare presso le
sedi distaccate del Coordinamento
Bilancio, Finanze e Programmazione D.G.R. n. 4532 del 13.12.1999
Euro

«Département du budget, des finances et de la programmation» :

•

«Service de la santé territoriale» :

Chap. 60965
Détail 10697
(nouveau détail)
Obj. 102303
(nouvel objectif)

Approvazione ed impegno della somma
di lire 20.748.000 da trasferire all’USL
della Valle d’Aosta per l’acquisto di ulteriori strumenti ed attrezzature nonché
per il funzionamento del servizio di riabilitazione per soggetti ipovedenti da
realizzare presso l’unità Operativa di
Oculistica del Presidio Ospedaliero
Regionale – D.G.R. n. 3428 del
04.10.1999
Euro 10.715,45;

«Direzione strutture ricettive e attività economiche terziarie»:

•

Cap. 21820
Rich. 10698
(nuova istituz.)

«Approbation et engagement de la dépense de 20 748 000 L à transférer à
l’USL de la Vallée d’Aoste pour l’achat
d’outils et d’équipements supplémentaires et pour assurer le fonctionnement
du service de rééducation des malvoyants au sein de l’unité opérationnelle d’Ophtalmologie du Centre hospitalier régional» – DGR n° 3428 du 4 octobre 1999
10 715,45 euros ;

«Direction des structures d’accueil et des activités tertiaires» :

Chap. 21820
Détail 10698
(nouveau détail)
1517

«Approbation de l’achat direct d’un
système de détection automatique des
présences à installer dans les bureaux
qui ne sont pas situés au siège central
de la Coordination du budget, des finances et de la programmation» – DGR
n° 4532 du 13 décembre 1999
3 222,69 euros ;
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Ob. 142003
(nuova istituz)

•

Obj. 142003
(nouvel objectif)

Affido di incarico a «Centro Sviluppo
S.p.A.», di Aosta, per realizzazione e
sperimentazione, con gli uffici
dell’Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti, di «Carta dei
Servizi», strumento di certificazione
della qualità dell’offerta turistica e commerciale della Valle d’Aosta - D.G.R.
n. 3697 del 25.10.1999
Euro 1.658,45;

«Dipartimento territorio e ambiente»:

Cap. 52500
Rich. 10699
(nuova istituz.)
Ob. 170003

•

«Département du territoire et de l’environnement» :

Chap. 52500
Détail 10699
(nouveau détail)
Obj. 170003

Revoca dell’incarico all’Ing. Carlo
Bethaz e nuovo affido, in forma congiunta, all’Ing. Clemente Dupont, di
Villeneuve, e al Geom. Giuseppe
Dupont, di Valsavarenche, ai sensi
dell’articolo 16 comma 2 della l.r.
n. 12/1996, come modificata dalla l.r.
n. 29/1999, della direzione dei lavori di
completamento dell’acquedotto consorziale in Comune di Valsavarenche D.G.R. n. 924 del 27.03.2000
Euro 28.222,35;

•

«Direzione opere edili»:

Cap. 37920
Rich. 10700
(nuova istituz.)
Ob. 181005

•

Euro 18.523,54;
Cap. 64820
Rich. 10701
(nuova istituz.)
Ob. 181005

Euro
Cap. 56300
Rich. 10702
(nuova istituz.)
Ob. 181005

Chap. 64820
Détail 10701
(nouveau détail)
Obj. 181005

Designazione, ai sensi del D. L.vo 14
agosto 1996, n. 494, dell’Ing. Augusto
Fosson di Saint-Vincent, in qualità di
coordinatore della sicurezza nella fase
di esecuzione dei lavori di costruzione
del Foyer de Fond in Rhêmes-NotreDame - P.D. n. 2985 del 04.06.1999
1.730.48;

Chap. 56300
Détail 10702
(nouveau détail)
Obj. 181005

Modifica parziale della delibera di con1518

«Révocation de l’attribution à M. Carlo
Béthaz, ingénieur, et nouvelle attribution à M. Clemente Dupont, ingénieur
de Villeneuve, et à M. Giuseppe
Dupont, géomètre de Valsavarenche, de
la direction des travaux d’achèvement
du réseau d’adduction d’eau consortial,
dans la Commune de Valsavarenche,
aux termes du 2e alinéa de l’art. 16 de la
LR n° 12/1996 telle qu’elle a été modifiée par la LR n° 29/1999» – DGR
n° 924 du 27 mars 2000
28 222,35 euros ;

«Direction du bâtiment» :

Chap. 37920
Détail 10700
(nouveau détail)
Obj. 181005

Concessione di contributi a proprietari
vari per i danni causati dalle avversità
atmosferiche verificatesi dal 23 settembre 1993 al 15 ottobre 1993, ai sensi
della legge regionale 31 luglio 1986
n. 37 - D.G.R. n. 3347 del 20.04.1995

«Mandat donné au «Centro Sviluppo
SpA» d’Aoste à l’effet de réaliser et
d’expérimenter, de concert avec les bureaux de l’Assessorat du tourisme, des
sports, du commerce et des transports,
une «Charte des services», instrument
de certification de la qualité de l’offre
touristique et commerciale de la Vallée
d’Aoste» – DGR n° 3697 du 25 octobre
1999
1 658,45 euros ;

«Octroi de subventions à divers propriétaires au titre des dégâts provoqués par
les phénomènes météorologiques exceptionnels qui se sont produits du 23
septembre au 15 octobre 1993, aux
termes de la loi régionale n° 37 du 31
juillet 1986» – DGR n° 3347 du 20
avril 1995
18 523,54 euros ;

«Désignation, au sens du décret législatif n° 494 du 14 août 1996, de M.
Augusto Fosson, ingénieur de SaintVincent, en qualité de coordinateur de
la sécurité lors de la réalisation des travaux de construction du «Foyer de
Fond», dans la Commune de RhêmesNotre-Dame» – AD n° 2985 du 4 juin
1999
1 730,48 euros ;

«Modification partielle de la délibéra-
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siglio n. 184/X in data 06.10.1993 consistente nella revoca dell’appalto a licitazione privata ed approvazione dell’appalto mediante pubblico incanto dei lavori di recupero funzionale delle palazzine n. 2 e 3 dell’area Ex Montefibre in
Comune di Châtillon - D.G.R. n. 2818
del 21.06.1996
Euro 8.568,00;
Cap. 56300
Rich. 10703
(nuova istituz.)
Ob. 181005

Cap. 37920
Rich. 10704
(nuova istituz.)
Ob. 181005

tion du Conseil régional n° 184/X du 6
octobre 1993 comportant la révocation
de l’appel d’offres restreint et l’approbation de l’appel d’offres ouvert relatifs
aux travaux de rénovation des bâtiments
n° 2 et n° 3 du site «Ex Montefibre»,
dans la commune de Châtillon» – DGR
n° 2818 du 21 juin 1996
8 568,00 euros ;
Chap. 56300
Détail 10703
(nouveau détail)
Obj. 181005

Affido di incarico, ai sensi art. 16, comma 2, l.r. 12/1996 al Dott. Arch.
Alessandro Girotto, di Torino, della direzione dei lavori di ristrutturazione
delle tre palazzine adiacenti il nuovo
stabilimento industriale Tecdis 1 e del
recupero funzionale delle palazzine n.ri
2 e 3 ad uso scolastico - D.G.R. n. 3423
del 29.09.1997
Euro 28.152,00;

Chap. 37920
Détail 10704
(nouveau détail)
Obj. 181005

Concessione di contributi a ditte varie
per i danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi il giorno 24 luglio
1996, ai sensi della l.r. n. 31.07.1986,
n. 37 - D.G.R. n. 5911 del 20.12.1999
Euro

7.481,10;

«Attribution à M. Alessandro Girotto,
architecte de Turin, aux termes du 2e
alinéa de l’art. 16 de la LR n° 12/1996,
de la direction des travaux de rénovation de trois immeubles jouxtant la nouvelle usine Tecdis 1 et de réhabilitation
des bâtiments nos 2 et 3, en vue de les
destiner à accueillir des écoles» – DGR
n° 3423 du 29 septembre 1997
28 152,00 euros ;

«Octroi de subventions à divers propriétaires au titre des dégâts provoqués par
les phénomènes météorologiques exceptionnels qui se sont produits le 24
juillet 1996, aux termes de la LR n° 37
du 31 juillet 1986» – DGR n° 5911 du
20 décembre 1999
7 481,10 euros ;

3) di ordinare l’emissione dei relativi mandati di pagamento, per l’importo reclamato dai creditori, secondo le
modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis, pour
le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités
établies par les délibérations d’engagement de dépense originaires ;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel
bollettino ufficiale della Regione.

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée.

Deliberazione 25 febbraio 2002, n. 522.

Délibération n° 522 du 25 février 2002,

Prelievo di somma dal per la ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 e conseguente
modifica al bilancio di gestione.

portant prélèvement de crédits du fonds pour la reconstruction suite aux inondations du mois d’octobre 2000 et
modification du budget de gestion y afférent.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione

1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision1519
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per l’anno finanziario 2002, per gli importi a fianco indicati
e la conseguente modifica al bilancio di gestione:

nel 2002 de la Région indiquées ci-après, ainsi que la modification du budget de gestion y afférent :

in diminuzione

Diminution

Cap. 37946

«Fondo per la ricostruzione»

Chap. 37946

«Fonds pour la reconstruction»

Anno 2002

Competenza
Cassa

Année 2002

exercice budgétaire 343 479,88 euros ;
fonds de caisse
343 479,88 euros ;

•

Euro 343.479,88;
Euro 343.479,88;

Direzione promozione sviluppo agricolo

•

Direction de la mise en valeur et de l’essor de l’agriculture

Obiettivo gestionale
n. 152005
«Interventi volti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eventi alluvionali
dell’ottobre 2000»

Objectif de gestion
152005
«Actions destinées à remédier aux
dégâts provoqués par les inondations du
mois d’octobre 2000»

Rich. 10391
(Cap. 37946)

Détail 10391
(Chap. 37946)

«Interventi di ricostruzione a seguito
dell’alluvione 2000»
Anno 2002

«Travaux de reconstruction faisant suite
aux inondations du mois d’octobre
2000»
Année 2002

Euro 343.479,88;

343 479,88 euros ;

Augmentation

in aumento
Cap. 37958

«Interventi straordinari per il ripristino
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la
pulizia e la manutenzione degli alvei,
dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate
opere di prevenzione dei rischi, ivi
comprese le spese di progettazione»

Chap. 37958

«Actions extraordinaires pour la sécurisation des infrastructures publiques endommagées, pour le nettoyage et l’entretien des lits des cours d’eau et pour la
stabilisation des versants, ainsi que pour
la réalisation d’ouvrages destinés à la
prévention des dangers, frais de conception compris»

Anno 2002

Competenza
Cassa

Année 2002

exercice budgétaire 343 479,88 euros ;
fonds de caisse
343 479,88 euros ;

•

Euro 343.479,88;
Euro 343.479,88;

•

Direzione bacini montani e difesa del suolo

Direction des bassins-versants de montagne et de la protection du sol

Obiettivo gestionale
n. 171004
«Gestione degli interventi volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
alluvionali dell’ottobre 2000»

Objectif de gestion
171004
«Gestion des actions destinées à faire
face aux dommages résultant des inondations du mois d’octobre 2000»

Rich. 9650
(Cap. 37958)

Détail 9650
(Chap. 37958)

«Sistemazione idrauliche dei bacini
montani»
Anno 2002

Euro 343.479,88;

«Aménagements hydrauliques des bassins-versants de montagne»
Année 2002

343 479,88 euros ;

2. di disporre, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16,
che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi
régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 25 febbraio 2002, n. 523.

Délibération n° 523 du 25 février 2002,

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di gi-

rectifiant les crédits figurant aux chapitres de mouve1520
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ro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2002 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

ments d’ordre du budget prévisionnel 2002 de la Région
et modifiant le budget de gestion y afférent.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni in aumento dei sottoindicati capitoli di
partite di giro del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2002:

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les augmentations indiquées ci-après
des crédits inscrits aux chapitres de mouvements d’ordre du
budget prévisionnel 2002 de la Région :

Parte entrata

Recettes

Cap. 12310

«Gestione dei contributi previdenziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del
personale regionale»
Euro 309.875,00

Chap. 12310 «Gestion des cotisations obligatoires et des
cotisations volontaires afférentes à la sécurité sociale à la charge du personnel régional»
309 875,00 euros

Cap. 12320

«Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell’assistenza fiscale,
nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale»
Euro 516.457,00

Chap. 12320 «Gestion des retenues à verser au trésor public, des sommes recouvrées au titre de l’assistance fiscale et des comptes particuliers, à
la charge du personnel régional»
516 457,00 euros

Parte spesa

Dépenses

Cap. 72085

«Gestione dei contributi previdenziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del
personale regionale»
Euro 309.875,00

Chap. 72085 «Gestion des cotisations obligatoires et des
cotisations volontaires afférentes à la sécurité sociale à la charge du personnel régional»
309 875,00 euros ;

Cap. 72090

«Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell’assistenza fiscale,
nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale»
Euro 516.457,00;

Chap. 72090 «Gestion des retenues à verser au trésor public, des sommes recouvrées au titre de l’assistance fiscale et des comptes particuliers, à
la charge du personnel régional»
516 457,00 euros ;

2) di dare atto che, in seguito alle variazioni di cui al
punto precedente, il bilancio di previsione pareggia sugli
importi di euro 2.052.435.886,01 per la competenza e di euro 2.411.831.886,01 per la cassa;

2) Suite aux rectifications visées au point précédent, les
recettes et les dépenses du budget prévisionnel s’équilibrent
à 2 052 435 886,01 euros au titre de l’exercice budgétaire et
à 2 411 831 886,01 euros au titre des fonds de caisse ;

3) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 5186 in data 31 dicembre 2001 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2002/2004 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, approvando le seguenti variazioni in
aumento per l’anno 2002:

3) La délibération du Gouvernement régional n° 5186
du 31 décembre 2001 portant adoption du budget de gestion
au titre de la période 2002/2004, attribution aux structures
de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d’application est rectifiée, au titre de 2002, par les augmentations indiquées ciaprès :

Struttura
dirigenziale

Structure
de direction

«Direzione bacini montani e difesa del
suolo»

Obiettivo 171003 «Programmazione e realizzazione degli
interventi nel settore idraulico forestale
concernenti sistemazioni di aste torren-

Objectif 171003
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tizie, di zone franose e opera di difesa
da valanghe in amministrazione diretta»

ties de torrents et de zones sujettes aux
éboulements, ainsi que l’exécution directe des travaux de mise en place d’ouvrages de protection contre la chute
d’avalanches»
Chap. 72085

Cap. 72085
Rich. 8880

Détail 8880

(di nuova istituzione)
«Gestione delle somme a titolo di contributi previdenziali obbligatori a carico
degli addetti ai cantieri di sistemazione
idraulico-forestale»
Euro

309.875,00
Chap. 72090

Cap. 72090
Rich. 8882

(nouveau détail)
«Gestion des cotisations de sécurité sociale obligatoires à la charge des travailleurs des chantiers ouverts pour
l’exécution des travaux de réaménagement hydraulique et forestier»
309 875,00 euros ;

Détail 8882

(di nuova istituzione)
«Gestione delle somme a titolo di ritenute erariali, degli importi trattenuti a
seguito dell’assistenza fiscale, nonché
di conti particolari a carico degli addetti
ai cantieri di sistemazione idraulico-forestale»
Euro 516.457,00;

(nouveau détail)
«Gestion des retenues à verser au trésor
public, des sommes recouvrées au titre
de l’assistance fiscale et des comptes
particuliers, à la charge des travailleurs
des chantiers ouverts pour l’exécution
des travaux de réaménagement hydraulique et forestier»
516 457,00 euros ;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il
presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième
alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, tel qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale
n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 25 febbraio 2002, n. 524.

Délibération n° 524 du 25 février 2002,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2002 per il trasferimento delle disponibilità finanziarie per l’attuazione del piano di politica del lavoro e conseguente modifica al bilancio di gestione.

portant rectification du budget prévisionnel 2002 de la
Région du fait du virement des crédits nécessaires à la
concrétisation du plan de politique de l’emploi, ainsi que
modification du budget de gestion y afférent.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l’anno 2002:

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications indiquées ci-après de la
partie dépenses du budget prévisionnel 2002 de la Région :

in diminuzione

Diminution

Cap. 26010

«Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro»
Euro 4.239.263,00

Chap. 26010 «Dépenses pour le financement du plan
triennal de politique de l’emploi»
4 239 263,00 euros ;

in aumento
Cap. 26020

Augmentation
«Spese per l’informazione, la diffusione del-

Chap. 26020 «Dépenses pour l’information, la diffusion
1522
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le conoscenze, il monitoraggio, le indagini e
le ricerche sul mercato del lavoro e le attività
di formazione professionale»
45.000,00

des connaissances, la surveillance continue,
les enquêtes et les recherches sur le marché
du travail et les activités de formation professionnelle»
45 000,00 euros ;

Cap. 26030

«Spese per iniziative di formazione, informazione ed orientamento professionale»
Euro 123.291,00

Chap. 26030 «Dépenses pour des initiatives d’information
et d’orientation professionnelle»
123 291,00 euros ;

Cap. 26050

«Contributi ad imprese per favorire l’assunzione di lavoratori, per la trasformazione di
contratti a termine e per l’adattamento dei
posti di lavoro»
Euro 1.560.727,00

Chap. 26050 «Subventions aux entreprises en vue de favoriser l’embauche de travailleurs, la transformation de contrats à durée déterminée et
l’adaptation de postes de travail»
1 560 727,00 euros ;

Cap. 26055

«Contributi a datori di lavoro per favorire
l’assunzione di lavoratori e per la trasformazione di contratti a termine»
Euro
82.898,00

Chap. 26055 «Subventions aux employeurs en vue de favoriser l’embauche de travailleurs et la transformation des contrats à durée déterminée»
82 898,00 euros ;

Cap. 26060

«Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità»
Euro 619.748,00

Chap. 26060 «Aides aux nouvelles entreprises»
619 748,00 euros ;

Cap. 26080

«Contributi agli enti locali e ai servizi della
pubblica amministrazione per l’impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di
utilità sociale»

Chap. 26080 «Financements aux collectivités locales et
aux services de l’administration publique
pour le recrutement sous contrat à durée déterminée d’ouvriers affectés aux travaux et
aux services d’utilité publique»
1 807 599,00 euros ;

Euro

Euro 1.807.599,00;
2) di modificare l’allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 5186 in data 31 dicembre 2001 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/
2004 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di
bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni
applicative, approvando le seguenti variazioni per l’anno
2002:

2) La délibération du Gouvernement régional n° 5186
du 31 décembre 2001 portant adoption du budget de gestion
au titre de la période 2002/2004, attribution aux structures
de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d’application, fait l’objet, au titre de l’an 2002, des rectifications suivantes :

in diminuzione

Diminution

Cap. 26010

Chap. 26010

Struttura
dirigenziale

Structure
de direction

«Dipartimento politiche del lavoro»

«Département des politiques du travail»

Obiettivo 070001 «Funzionamento del Dipartimento delle
politiche del lavoro e del comitato tecnico scientifico»

Objectif 070001

«Fonctionnement du Département des
politiques du travail et du comité technique et scientifique»

Rich. 6134

Détail 6134

«Dépenses destinées à améliorer le
système d’information du Département
des politiques du travail»
30 000,00 euros ;

«Spese per migliorare il sistema informativo-informatico del Dipartimento
delle politiche del lavoro»
Euro
30.000,00

Structure
de direction

«Département des politiques du travail»

Obiettivo 070002 «Obiettivo lavoro e promozione»

Objectif 070002

«Objectif travail et promotion»

Rich. 6135

Détail 6135

«Objectif travail et promotion»
70 000,00 euros ;

Struttura
dirigenziale

«Dipartimento politiche del lavoro»

«Obiettivo lavoro e promozione»
Euro
70.000,00
1523
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Struttura
dirigenziale

Structure
de direction

«Servizio osservatorio economico e
mercato del lavoro»

«Service de l’observatoire économique
et du marché du travail»

Obiettivo 070101 «Monitoraggio, indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro»

Objectif 070101

«Suivi du marché du travail et analyses,
études et recherches y afférentes»

Rich. 4751

Détail 4751

«Dépenses afférentes au suivi du marché du travail et aux analyses, aux
études et aux recherches y afférentes»
80 000,00 euros ;

«Spese per monitoraggio, indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro»
Euro

Struttura
dirigenziale

80.000,00
Structure
de direction

«Servizio osservatorio economico e
mercato del lavoro»

«Service de l’observatoire économique
et du marché du travail»

Obiettivo 070102 «Gestione servizio di sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro»

Objectif 070102

«Gestion du service chargé du rapprochement de l’offre et de la demande
d’emploi»

Rich. 6150

Détail 6150

«Expérimentation des services “rapprochement demande/offre”»
30 900,00 euros ;

Struttura
dirigenziale

«Sperimentazione servizi “incontro domanda/offerta”»
Euro
30.900,00

Structure
de direction

«Direzione agenzia regionale del lavoro»

«Direction de l’agence régionale de
l’emploi»

Obiettivo 071003 «Interventi per l’informazione, l’orientamento professionale e la formazione
professionale nel quadro del Piano regionale di politica del lavoro»

Objectif 071003

«Actions d’information, d’orientation et
de formation professionnelle, dans le
cadre du plan régional de politique de
l’emploi»

Rich. 4753

Détail 4753

«Dépenses relatives à des actions
d’orientation et de formation professionnelle»
103 291,00 euros ;

Struttura
dirigenziale

«Spese per iniziative di orientamento e
formazione professionale»
Euro 103.291,00

Structure
de direction

«Direzione agenzia regionale del lavoro»

«Direction de l’agence régionale de
l’emploi»

Obiettivo 071004 «Gestione dei contributi a enti e privati
per l’attuazione del Piano regionale di
politica del lavoro»

Objectif 071004

«Gestion des aides accordées à des organismes et à des particuliers pour la
concrétisation du plan régional de politique de l’emploi»

Rich. 4754

«Contributi ad imprese e datori di lavoro per favorire l’assunzione di lavoratori, per la trasformazione di contratti a
termine e per l’adattamento dei posti di
lavoro»
Euro 1.497.725,00

Détail 4754

«Subventions aux entreprises et aux
employeurs en vue de favoriser l’embauche de travailleurs, la transformation
des contrats à durée déterminée et
l’adaptation des postes de travail»
1 497 725,00 euros ;

Rich. 4755

«Contributi a sostegno delle nuove imprenditorialità»
Euro 619.748,00

Détail 4755

«Aides aux nouvelles entreprises»
619 784,00 euros ;

Rich. 4757

«Contributi agli enti locali e ai servizi
della pubblica amministrazione per
l’impiego temporaneo di lavoratori in
opere e servizi di utilità sociale»

Détail 4757

«Financements aux collectivités locales
et aux services de l’administration publique pour le recrutement sous contrat
à durée déterminée d’ouvriers affectés
aux travaux et aux services d’utilité publique»
1 807 599,00 euros ;

Euro 1.807.599,00
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in aumento

Augmentation

Cap. 26020

Chap. 26020

Struttura
dirigenziale

Structure
de direction

«Dipartimento politiche del lavoro»

«Département des politiques du travail»

Obiettivo 070001 «Funzionamento del Dipartimento delle
politiche del lavoro e del comitato tecnico scientifico»

Objectif 070001

«Fonctionnement du Département des
politiques du travail et du comité technique et scientifique»

Rich. 3151

(di nuova istituzione)
«Spese per migliorare il sistema informativo - informatico del Dipartimento
delle politiche del lavoro»
Euro
20.000,00

Détail 3151

(nouveau détail)
«Dépenses destinées à améliorer le système d’information et informatique du
Département des politiques du travail»
20 000,00 euros ;

Rich. 8139

(di nuova istituzione)
«Spese per l’informazione, la diffusione
delle conoscenze e la trasferibilità di
progetti sulle politiche del lavoro e la
formazione professionale»
Euro
10.000,00

Détail 8139

(nouveau détail)
«Dépenses pour l’information, la diffusion des connaissances et l’applicabilité
de projets en matière de politique de
l’emploi et de formation professionnelle»
10 000 000 euros ;

Struttura
dirigenziale

Structure
de direction

«Servizio osservatorio economico e
mercato del lavoro»

«Service de l’observatoire économique
et du marché du travail»

Obiettivo 070101 «Monitoraggio, indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro»

Objectif 070101

«Suivi du marché du travail et analyses,
études et recherches y afférentes»

Rich. 5443

(di nuova istituzione)
«Spese per gestione convenzioni e per
implementazione sistema statistico di
base»
Euro
5.000,00

Détail 5443

(nouveau détail)
«Dépenses pour la gestion de conventions et l’implémentation du Système
statistique de base»
5 000,00 euros ;

Rich. 5444

(di nuova istituzione)
«Spese per indagini e ricerche sul mercato del lavoro»
Euro
10.000,00

Détail 5444

(nouveau détail)
«Dépenses relatives aux analyses et aux
recherches portant sur le marché du travail»
10 000,00 euros ;

Chap. 26030

Cap. 26030

Structure
de direction

«Département des politiques du travail»

Obiettivo 070002 «Obiettivo lavoro e promozione»

Objectif 070002

«Objectif travail et promotion»

Rich. 3157

Détail 3157

(nouveau détail)
«Objectif travail, promotion et information»
70 000 000 euros ;

Struttura
dirigenziale

Struttura
dirigenziale

«Dipartimento politiche del lavoro»

(di nuova istituzione)
«Obiettivo lavoro, promozione e informazione»
Euro
70.000,00

Structure
de direction

«Direzione agenzia regionale del lavoro»

Objectif 071003

Obiettivo 071003 «Interventi per l’informazione, l’orientamento professionale e la formazione
professionale nel quadro del Piano regionale di politica del lavoro»
1525
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Rich. 3165

(di nuova istituzione)
«Borse di studio»
Euro

Détail 3165
14.205,00

(nouveau détail)
«Bourses d’études»
14 205,00 euros ;

Rich. 5449

(di nuova istituzione)
«Spese per le iniziative di formazione
professionale»
Euro
26.000,00

Détail 5449

(nouveau détail)
«Dépenses afférentes aux actions de
formation professionnelle»
26 000,00 euros ;

Rich. 5450

(di nuova istituzione)
«Spese per iniziative formative e borse
lavoro per fasce deboli e marginali»

Détail 5450

(nouveau détail)
«Dépenses afférentes aux actions de
formation et aux bourses d’études à
l’intention des personnes appartenant
aux catégories démunies et marginales»
13 086,00 euros ;

Euro

13.086,00
Chap. 26050

Cap. 26050
Struttura
dirigenziale

Structure
de direction

«Direzione agenzia regionale del lavoro»

«Direction de l’agence régionale de
l’emploi»

Obiettivo 071004 «Gestione dei contributi a enti e privati
per l’attuazione del Piano regionale di
politica del lavoro»

Objectif 071004

«Gestion des aides accordées à des organismes et à des particuliers pour la
concrétisation du plan régional de politique de l’emploi»

Rich. 3168

(di nuova istituzione)
«Fasce deboli (de minimis)»
Euro
45.000,00

Détail 3168

(nouveau détail)
«Catégories démunies (de minimis)»
45 000,00 euros ;

Rich. 3169

(di nuova istituzione)
«Fasce svantaggiate (de minimis)»
Euro 160.900,00

Détail 3169

(nouveau détail)
«Catégories défavorisées (de minimis)»
160 900,00 euros ;

Rich. 7812

(di nuova istituzione)
«Personale specializzato diplomato o
laureato (de minimis)»
Euro
4.132,00

Détail 7812

(nouveau détail)
«Personnel titulaire d’une spécialisation, d’un diplôme ou d’une licence (de
minimis)»
4 132,00 euros ;

Rich. 7813

(di nuova istituzione)
«Pre-pensionati (de minimis)»
Euro
38.735,00

Détail 7813

(nouveau détail)
«Personnes en pré-retraite (de minimis)»
38 735,00 euros ;

Rich. 7814

(di nuova istituzione)
«Primo dipendente e/o nuovo socio (de
minimis)»
Euro
4.132,00

Détail 7814

(nouveau détail)
«Premier salarié et/ou nouvel associé
(de minimis)»
4 132,00 euros ;

Rich. 7815

(di nuova istituzione)
«Trasformazione a tempo indeterminato
di contratti a termine (de minimis)»

Détail 7815

(nouveau détail)
«Transformation des contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée (de minimis)»
22 725,00 euros ;

Euro

22.725,00

Rich. 7816

(di nuova istituzione)
«Adattamento del posto di lavoro (de
minimis)»
Euro
2.583,00

Détail 7816

(nouveau détail)
«Adaptation des postes de travail (de
minimis)»
2 583,00 euros ;

Rich. 10693

(di nuova istituzione)
«Fasce deboli»
Euro

Détail 10693

(nouveau détail)
«Catégories démunies»
844 800,00 euros ;

844.800,00
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(di nuova istituzione)
«Fasce svantaggiate»
Euro
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(nouveau détail)
«Catégories défavorisées»
423 000,00 euros ;

Détail 10695

(nouveau détail)
«Transformation des contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée»
14 720,00 euros ;

423.000,00

(di nuova istituzione)
«Trasformazione a tempo indeterminato
di contratti a termine»
Euro
14.720,00

Cap. 26055
Struttura
dirigenziale

Détail 10694

Chap. 26055
Structure
de direction

«Direzione agenzia regionale del lavoro»

«Direction de l’agence régionale de
l’emploi»

Obiettivo 071004 «Gestione dei contributi a enti e privati
per l’attuazione del Piano regionale di
politica del lavoro»

Objectif 071004 «Gestion des aides accordées à des organismes et à des particuliers pour la
concrétisation du plan régional de politique de l’emploi»

Rich. 7817

(di nuova istituzione)
«Fasce deboli (de minimis)»
Euro
24.790,00

Détail 7817

(nouveau détail)
«Catégories démunies (de minimis)»
24 790,00 euros ;

Rich. 7818

(di nuova istituzione)
«Fasce svantaggiate (de minimis)»
Euro
4.498,00

Détail 7818

(nouveau détail)
«Catégories défavorisées (de minimis)»
4 498,00 euros ;

Rich. 7819

(di nuova istituzione)
«Pre-pensionati (de minimis)»
Euro
38.735,00

Détail 7819

(nouveau détail)
«Personnes en pré-retraite (de minimis)»
38 735,00 euros ;

Rich. 7820

(di nuova istituzione)
«Trasformazione a tempo indeterminato
di contratti a termine (de minimis)»

Détail 7820

(nouveau détail)
«Transformation des contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée (de minimis)»
3 099,00 euros ;

Détail 10705

(nouveau détail)
«Catégories démunies»
11 776,00 euros ;

Euro
Rich. 10705

(di nuova istituzione)
«Fasce deboli»
Euro

3.099,00

11.776,00

Cap. 26060
Struttura
dirigenziale

Chap. 26060
Structure
de direction

«Direzione agenzia regionale del lavoro»

«Direction de l’agence régionale de
l’emploi»

Obiettivo 071004 «Gestione dei contributi a enti e privati
per l’attuazione del Piano regionale di
politica del lavoro»

Objectif 071004

«Gestion des aides accordées à des organismes et à des particuliers pour la
concrétisation du plan régional de politique de l’emploi»

Rich. 3173

(di nuova istituzione)
«Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità (de minimis)»
Euro 278.885,00

Détail 3173

(nouveau détail)
«Aides aux nouvelles entreprises (de
minimis)»
278 885,00 euros ;

Rich. 7822

(di nuova istituzione)
«Contributi per favorire la crescita dimensionale delle microimprese (de minimis)»
Euro
7.748,00

Détail 7822

(nouveau détail)
«Aides destinées à favoriser l’agrandissement des micro-entreprises (de minimis)»
7 748,00 euros ;
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Rich. 10706

(di nuova istituzione)
«Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità»
Euro 333.115,00

Détail 10706

333 115,00 euros ;

Cap. 26080
Struttura
dirigenziale

(nouveau détail)
«Aides aux nouvelles entreprises»

Chap. 26080
Structure
de direction

«Direzione agenzia regionale del lavoro»

«Direction de l’agence régionale de
l’emploi»

Obiettivo 071004 «Gestione dei contributi a enti e privati
per l’attuazione del Piano regionale di
politica del lavoro»

Objectif 071004

«Gestion des aides accordées à des organismes et à des particuliers pour la
concrétisation du plan régional de politique de l’emploi»

Rich. 3180

Détail 3180

(nouveau détail)
«Travaux d’utilité collective»
1 807 599,00 euros ;

(di nuova istituzione)
«Lavori di utilità sociale»
Euro 1.807.599,00;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il
presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

3) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi
régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 25 febbraio 2002, n. 579.

Délibération n° 579 du 25 février 2002,

Approvazione dell’accordo nazionale per l’erogazione
delle prestazioni termali e del relativo tariffario per il
periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2002.

portant approbation de l’accord national en matière de
niveaux tarifaires pour les prestations thermales, ainsi
que des tarifs y afférents au titre de la période 1er janvier 2001 – 31 décembre 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare l’accordo tra la Federterme e le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sui livelli tariffari per l’erogazione delle prestazioni termali ed il relativo
tariffario aggiornato di cui all’allegato che è parte integrante della presente deliberazione;

1. Sont approuvés l’accord entre la Federterme et les
Régions et Provinces autonomes de Trente et de Bolzano en
matière de niveaux tarifaires pour les prestations thermales,
ainsi que les tarifs mis à jour visés à l’annexe qui fait partie
intégrante de la présente délibération ;

2. di provvedere alla pubblicazione della parte dispositiva della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione;

2. Le dispositif de la présente délibération est publié au
Bulletin officiel de la Région ;

3. di trasmettere all’U.S.L. della Valle d’Aosta la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza;

3. La présente délibération est transmise à l’USL de la
Vallée d’Aoste, aux fins de l’accomplissement des tâches
du ressort de celle-ci ;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. La présente délibération ne comporte aucune dépense
à la charge du budget régional.

_________

_________

ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 579 IN DATA 25 FEBBRAIO 2002

ANNEXE DE LA DGR N° 579 DU 25 FÉVRIER 2002

ACCORDO FEDERTERME-COORDINAMENTO IN-

ACCORD FEDERTERME-COORDINATION INTERRÉ1528
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TERREGIONALE SUI LIVELLI TARIFFARI PER
L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI

GIONALE EN MATIERE DE NIVEAUX TARIFAIRES
POUR LES PRESTATIONS THERMALES

Il giorno 17 gennaio 2002, in ROMA, presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Le 17 janvier 2002, à ROME, auprès de la Conférence
des présidents des Régions et des Provinces autonomes

tra

entre

il Coordinamento interregionale degli Assessori alla
Sanità, rappresentato dall’Avvocato Fabio GAVA,
Vicepresidente ed Assessore alle Politiche Sanitarie della
Regione Veneto

la Coordination interrégionale des assesseurs à la santé,
représentée par Me Fabio GAVA, vice-président et assesseur aux politiques sanitaires de la Région Vénétie
d’une part

e

et

la Federterme, Federazione Italiana delle Industrie
Termali e delle Acque Minerali Curative, rappresentata dal
Presidente, dr. Costanzo JANNOTTI PECCI;

la Federterme, Federazione Italiana delle Industrie
Termali e delle Acque Minerali Curative, représentée par
son président, M. Costanzo JANNOTTI PECCI
d’autre part

visti

Vu

gli accordi degli anni precedenti e gli impegni comuni
ivi contenuti di una più ampia riorganizzazione e regolamentazione del settore;

les accords passés au cours des années précédentes et
les engagements communs pris aux fins d’une plus ample
réglementation du secteur ;

premesso

Préambule
Considérant

che – tuttora non sussiste concordanza tra le valutazioni
svolte in materia di congruità delle tariffe oggi praticate e
gli effettivi costi di produzione, con riferimento alle valutazioni delle singole regioni e della Federterme, nonché alle
analisi svolte rispettivamente dalla Regione Lombardia, per
conto del Coordinamento interregionale e tramite
l’Università Bocconi di MILANO, e dalla Federterme, per
mezzo della società di consulenza MDS SpA;

qu’à l’heure actuelle il n’y a pas de correspondance
entre les évaluations au sujet du caractère convenable des
tarifs pratiqués et les coûts effectifs de production, compte
tenu des évaluations de chaque Région et de la Federterme,
ainsi que des analyses effectuées respectivement par la
Région Lombardie, pour le compte de la Coordination interrégionale et par l’intermédiaire de l’Université Bocconi
de MILAN, ainsi que par la Federterme, par l’intermédiaire
de la société de conseil MDS SpA ;

preso atto

Ayant pris acte du fait

che Federterme ha richiesto di:

que la Federterme a demandé :

a) incrementare a partire dal 1° gennaio 2001 le tariffe del
4,33% a titolo di I tranche del previsto adeguamento da
effettuarsi sulla base dei costi di produzione;

a) d’augmenter les tarifs de 4,33%, à compter du 1er janvier
2001, à titre de Ire tranche de la mise à jour à effectuer
sur la base des coûts de production ;

b) incrementare del 4,7% con effetto dal 1° gennaio 2001, i
livelli tariffari di cui all’accordo Federterme –
Coordinamento interregionale del 12 febbraio 2000;

b) d’augmenter de 4,7%, à compter du 1er janvier 2001, les
niveaux tarifaires visés à l’accord FedertermeCoordination interrégionale du 12 février 2000 ;

tenuto conto

Compte tenu du fait

che le richieste di Federterme sono formulate avendo riguardo, oltre che all’adeguamento più generale delle tariffe
ai costi di produzione, anche all’incremento del tasso di inflazione rispetto all’anno 2000 e degli ulteriori incrementi
dei costi gravanti sulle Aziende così definiti:

que les requêtes de Federterme sont formulées compte
tenu de l’adaptation générale des tarifs aux coûts de production, ainsi que de l’augmentation du taux d’inflation par
rapport à l’an 2000 et des augmentations ultérieures des
coûts grevant sur les Agences, à savoir :
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a) aumento del costo del lavoro per effetto del rinnovo del
biennio economico del CCNL dei lavoratori del settore;

a) Augmentation du coût du travail du fait du renouvellement, au titre de deux ans, du volet économique de la
convention collective nationale des travailleurs du secteur ;

b) aumento dei costi delle materie prime e dei costi energetici;

b) Augmentation des coûts des matières premières et des
coûts énergétiques ;

le Regioni e la Federterme
concordano

il est convenu ce qui suit

1. che la complessità delle problematiche poste e finora irrisolte, necessita di momenti di definizione differenziati,
anche al fine di garantire i necessari approfondimenti e
le opportune valutazioni sugli studi relativi all’analisi
dei costi;

1. La complexité des problèmes qui à l’heure actuelle
n’ont pas encore été résolus nécessite des phases de définition différenciées, aux fins entre autres des approfondissements et des évaluations nécessaires au sujet
des études relatives à l’analyse des coûts ;

1.1 di procedere, con effetto dal 1° gennaio 2001 al 31
dicembre 2002, all’adeguamento delle tariffe per le
prestazioni termali nella misura media desumibile
dal prospetto allegato per il 2001 e con un ulteriore
incremento dell’1,8% a partire dal 1° gennaio 2002,
come da tabelle allegate, tenendo conto dell’incremento del tasso di inflazione rispetto all’anno 2000
e degli ulteriori incrementi dei costi gravanti sulle
Aziende con particolare riferimento all’aumento del
costo del lavoro per effetto del rinnovo del biennio
economico del CCNL dei lavoratori del settore;

1.1 Il est procédé à la mise à jour des tarifs pour les
prestations thermales au titre de la période 1er janvier 2001 – 31 décembre 2002, selon le pourcentage
moyen découlant du tableau annexé au titre de 2001
et avec une augmentation supplémentaire de 1,8% à
compter du 1er janvier 2002, au sens des tableaux
annexés, compte tenu de l’augmentation du taux
d’inflation par rapport à l’an 2000 et des augmentations ultérieures des coûts grevant sur les Agences
et notamment de l’augmentation du coût du travail
du fait du renouvellement, au titre de deux ans, du
volet économique de la convention collective nationale des travailleurs du secteur ;

1.2 Con le intese che precedono si intendono definite
tutte le pendenze economiche presenti alla data del
31.12.2001.

1.2 Les accords susmentionnés définissent toutes les
questions économiques en suspens à la date du 31
décembre 2001.

Resta inteso che il recupero dell’eventuale differenza tra tariffe corrisposte e costi di produzione sarà
effettuato anche in relazione al mutato quadro economico-normativo conseguente all’intesa StatoRegioni in materia sanitaria definito in data 8 agosto 2001, e delle modificazioni in materia di prestazioni assicurate dall’individuazione dei livelli essenziali di assistenza, identificando le modalità
dell’adeguamento tariffario che dovrà avvenire entro il 2004, con tempi e condizioni che saranno valutate dalle delegazioni tecniche già identificate e
feste, e proposte alla valutazione politica del coordinamento degli Assessori regionali competenti e della Federterme.

Il est entendu que l’éventuel recouvrement de la
différence entre les tarifs versés et les coûts de production sera effectué compte tenu également de la
nouvelle situation économique globale de la dépense sanitaire et du cadre de référence économique et
normatif découlant de l’entente États-Régions du 8
août 2001 en matière de prestations comprises dans
les niveaux essentiels d’assistance, suite à la définition des modalités de mise à jour des tarifs, qui devra avoir lieu avant 2004, selon les délais et dans le
respect des conditions qui seront analysées par les
délégations techniques déjà constituées et soumises
à l’évaluation politique de la coordination des assesseurs régionaux compétents et de la Federterme.

1.3 di individuare la necessità che gli aspetti di dinamica contrattuale siano ricondotti a semplificazione ed
a periodicità congruente con la programmazione, individuando come indicativo momento di riferimento
la periodicità del Piano Sanitario Nazionale.

1.3 Il est nécessaire que les dynamiques relatives à la
convention soient simplifiées et soumises à des délais respectant la programmation, la périodicité du
Plan sanitaire national étant considérée comme un
point de repère indicatif.

1.4 di definire in sede di Coordinamento Interregionale,
anche ai fini della regolazione della mobilità interregionale, la redazione di un elenco riepilogativo
delle aziende termali accreditate con specifica indicazione, per ciascuna di esse, dei trattamenti termali

1.4 Aux fins de la réglementation de la mobilité interrégionale, il est prévu, dans le cadre des travaux de la
Coordination interrégionale, la rédaction d’une liste
récapitulative des agences thermales agréées, précisant, pour chacune d’entre elles, les prestations ther1530
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erogabili in regime di accreditamento, della relativa
tariffa applicata sulla base del corrispondente livello
tariffario e di ogni altro elemento utile sia per la
fruizione da parte dei cittadini dei trattamenti stessi
che per le attività istituzionali demandate al
Ministero della Salute, alle Regioni, alle ASL,
all’INPS, all’INAIL ed alla Federterme.

males pouvant être fournies en régime d’agrément,
les tarifs y afférents, appliqués sur la base du niveau
tarifaire correspondant, ainsi que tout autre élément
utile aux fins de l’accès des citoyens aux prestations
en cause, ainsi qu’aux fins de la réalisation des activités institutionnelles relevant du Ministère de la
santé, des Régions, des ASL, de l’INPS, de l’INAIL
et de la Federterme.

1.5 di istituire:

1.5 Sont institués :

–

un gruppo tecnico tra il Ministero della Salute,
Regioni e Federterme per la redazione di un «testo
unico» degli accordi per l’erogazione delle prestazioni termali stipulati fino al 2001, con il compito di
individuare le più idonee soluzioni sul piano tecnico-amministrativo alle più frequenti problematiche
applicative che si sono presentate nel corso degli
anni;

–

un groupe technique, composé de représentants du
Ministère de la santé, des Régions et de la
Federterme, chargé de la rédaction d’un texte unique des accords relatifs à la fourniture des prestations thermales conclus jusqu’en 2001, dans le but
de trouver les solutions les plus adéquates du point
de vue technique et administratif aux problèmes
d’application qui ont surgi le plus fréquemment au
cours des années ;

–

un gruppo di lavoro tra il Ministero della Salute,
Regioni e Federterme per la redazione di un
«Codice etico» per l’esercizio delle attività termali
che dovrà essere adottato da tutte le Aziende termali
accreditate e reso noto all’utenza.

–

un groupe de travail, composé de représentants du
Ministère de la santé, des Régions et de la
Federterme, chargé de la rédaction d’un « code éthique » pour l’exercice des activités thermales, code
qui devra être adopté par toutes les agences thermales agréées et porté à la connaissance des usagers.

Letto confermato e sottoscritto

Lu, confirmé et signé.

per la Federterme
Il Presidente
Dott. Costanzo JANNOTTI PECCI

Pour la Federterme
Le président,
Costanzo JANNOTTI PECCI

per il Coordinamento interregionale
degli Assessori alla sanità
Avv. Fabio GAVA

Pour la Coordination interrégionale
des assesseurs à la santé,
Fabio GAVA

per la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
Il Presidente
Dott. Enzo GHIGO

Pour la conférence des présidents
des Régions et des Provinces autonomes
Le président,
Enzo GHIGO

__________

__________
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Deliberazione 25 febbraio 2002, n. 607.

Délibération n° 607 du 2 février 2002,

Approvazione dell’«Invito a presentare progetti di ristrutturazione e sviluppo degli Enti di formazione professionale» – Valle d’Aosta.

portant approbation de l’« Invitation à présenter des
projets pour la rénovation et l’essor des organismes de
formation professionnelle » – Vallée d’Aoste.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare l’«Invito a presentare progetti di ristrutturazione e sviluppo degli Enti di Formazione
Professionale» di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) L’invitation à présenter des projets pour la rénovation
et l’essor des organismes de formation professionnelle visée
à l’annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente délibération est approuvée ;

2) di dare atto che alla valutazione dei progetti provvederà il Nucleo di Valutazione come in premessa individuato;

2) Le Centre d’évaluation, visé au préambule de la présente délibération, est chargé de l’appréciation desdits projets ;

3) di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva
dell’allegato 1), nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) La présente délibération et son annexe 1 sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

___________

___________

ALLEGATO N. 1

ANNEXE 1

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E SVILUPPO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
(L. 23.12.2000 N. 388, ART. 118)

INVITATION À PRÉSENTER DES PROJETS POUR LA
RÉNOVATION ET L’ESSOR DES ORGANISMES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
(ART. 18 DE LA LOI N° 388 DU 23 DÉCEMBRE 2000)

Art. 1
Riferimenti normativi

Art. 1er
Références normatives

Il presente Invito fa riferimento a:

La présente invitation fait référence aux dispositions
suivantes :

•

la Legge regionale n. 28 del 5 maggio 1983;

•

Loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 ;

•

il Regolamento CE n. 1784/99 del 12.07.1999 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

•

Règlement CE n° 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif
au Fonds social européen ;

•

il Piano Nazionale del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale riguardante le proposte dello Stato
membro nell’ambito dell’Obiettivo 3 nell’Italia centrosettentrionale, per il periodo dal 01.01.2000 al
31.12.2006;

•

Plan national du Ministère du travail et de la sécurité sociale afférent aux propositions de l’État membre, dans le
cadre de l’Objectif 3, portant sur l’Italie centrale et septentrionale, au titre de la période allant du 1er janvier
2000 au 31 décembre 2006 ;

•

il Quadro comunitario di sostegno (in seguito denominato QCS) per l’obiettivo 3 – regioni centro-nord per il
periodo 2000-2006, approvato dall’Unione Europea con
decisione C/1120 del 18.07.2000;

•

Cadre communautaire de soutien (dénommé ci-après
CCS) pour l’objectif 3 – régions du Centre et du Nord,
au titre de la période 2000-2006, approuvé par la décision de l’Union européenne n° C/1120 du 18 juillet
2000 ;

•

la decisione della Commissione Europea C (2000) 2067
del 21.09.2000 recante l’approvazione del Programma
Operativo Regionale (in seguito denominato POR) per
gli interventi strutturali comunitari della Regione Valle
d’Aosta per il conseguimento dell’obiettivo n. 3 – FSE

•

Décision de la Commission européenne n° C (2000)
2067 du 21 septembre 2000 portant approbation du programme opérationnel régional (dénommé ci-après POR)
relatif aux interventions structurelles communautaires
mises en œuvre par la Région Vallée d’Aoste pour la
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2000-2006, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 4514 in data 06.12.1999, e ratifica dal
Consiglio regionale con atto n. 1138/XI in data
10.02.2000;

réalisation de l’objectif n° 3 – FSE 2000 - 2006, approuvé par la délibération du Gouvernement régional
n° 4514 du 6 décembre 1999, ratifiée par l’acte du
Conseil régional n° 1138/XI du 10 février 2000 ;

•

il complemento di programmazione approvato, nella seduta del 14.12.2000, dal Comitato di Sorveglianza per il
programma Operativo FSE Obiettivo 3 della Regione
Autonoma Valle d’Aosta istituito con propria deliberazione n. 4077 del 27.11.2000;

•

Complément de planification approuvé lors de la séance
du 14 décembre 2000 du Comité de suivi du Programme
opérationnel FSE objectif 3 de la Région autonome
Vallée d’Aoste, institué par la délibération du Gouvernement régional n° 4077 du 27 novembre 2000 ;

•

il Decreto n. 166 del 25.05.2001 del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale che in base
all’Accordo Conferenza Stato Regioni Allegato A decreta i «requisiti minimi per l’accreditamento delle
strutture formative»;

•

Arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale
n° 166 du 25 mai 2001, qui, sur la base de l’annexe A
de l’accord de la conférence État-Régions, fixe les
conditions minimales requises pour l’agrément des
structures de formation ;

•

il Decreto n. 173 del 30.05.2001 del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale che visto l’art. 118 della legge 388 del 29 dicembre 2000 decreta l’assegnazione alle
Regioni e Province Autonome del finanziamento di progetti di ristrutturazione degli Enti di formazione.

•

Arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale
n° 173 du 30 mai 2001 qui, aux termes de l’art. 118 de
la loi n° 388 du 29 décembre 2000, attribue aux Régions
et aux Provinces autonomes les financements des projets de réorganisation des organismes de formation.

Art. 2
Finalità generali e azioni finanziabili

Art. 2
Objectifs généraux et actions susceptibles
de bénéficier de financements

Il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale n. 166 del 25 maggio 2001, individua i criteri minimi
per l’accreditamento degli Enti di formazione. Lo stesso
Decreto fissa nella data del 30 giugno 2003 il termine entro il
quale tutte le Regioni e Province autonome dovranno aver
definito e sperimentato un proprio sistema di accreditamento,
integrando e specificando i criteri nazionali di riferimento.

L’arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale
n° 166 du 25 mai 2001 établit les conditions minimales requises pour l’agrément des organismes de formation. Ce
même arrêté fixe au 30 juin 2003 la date limite à laquelle
les Régions et les Provinces autonomes doivent avoir
procédé à la définition et à l’expérimentation d’un système
d’agrément et avoir complété et précisé les critères nationaux de référence.

L’accreditamento delle Agenzie formative richiederà
che le stesse adeguino le proprie risorse strumentali e professionali, le proprie strutture e attrezzature, agli standard
previsti dal sistema regionale di accreditamento, la cui definizione ha preso le mosse in questi ultimi mesi.

L’agrément des agences de formation suppose que cellesci mettent en conformité leurs ressources matérielles et professionnelles, ainsi que leurs structures et leurs équipements
avec les standards prévus par le système régional d’agrément,
dont la définition a débuté au cours des derniers mois.

Per favorire tale processo di adeguamento – che per il
momento può assumere a riferimento gli standard definiti a
livello nazionale - si sono individuate le seguenti aree di
criticità di seguito specificate, sulle quali intervenire prioritariamente, attraverso l’utilizzo dei fondi a tale scopo destinati dalla Legge n. 388/2000.

Afin de faciliter le processus d’adaptation en cause, qui
peut pour l’instant faire référence aux standards établis à
l’échelon national, il a été procédé à la définition des volets
critiques indiqués ci-après, au sujet desquels il y a lieu d’intervenir prioritairement au moyen des fonds destinés aux
interventions en cause par la loi n° 388/2000.

Art. 3
Azioni finanziabili

Art. 3
Actions susceptibles de bénéficier de financements

1. Erogazione di contributi per il pagamento di oneri pregressi relativi a:

1. Subventions destinées au paiement des dépenses supportées relativement aux points suivants :

1.1. competenze dirette e riflesse del personale.

1.1. Rétributions directes et indirectes du personnel.

Gli oneri riconoscibili ai fini del presente intervento devono essere relativi a costi che abbiano tutte
le seguenti caratteristiche:

Les dépenses éligibles aux fins de la présente intervention doivent réunir les caractéristiques suivantes :

a) Costi effettivamente sostenuti e documentati,
già presentati in fase rendicontuale;

a) Dépenses supportées et documentées, déjà indiquées dans les comptes y afférents ;
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b) Costi relativi a progetti già ammessi a finanziamento pubblico;

b) Dépenses relatives aux projets ayant bénéficié
de financements publics ;

c) Costi ammissibili e rendicontabili;

c) Dépenses éligibles et pouvant figurer dans les
comptes ;

d) Costi riferiti a personale risultante a libro paga
a cui l’ente ha applicato il CCNL della
Formazione Professionale o contratto equivalente e per il quale ha aperto posizione assicurativa e previdenziale presso gli enti di competenza.

d) Dépenses relatives au personnel recruté par
l’organisme concerné au sens de la convention
collective nationale en matière de formation
professionnelle ou d’un contrat équivalent et
inscrit auprès des organismes de sécurité sociale.

1.2. indebitamento per anticipazioni finanziarie e/o
operazioni ipotecarie:

1.2. Endettements pour l’obtention d’avances et/ou
pour des opérations hypothécaires.

a) Costi effettivamente sostenuti e documentati;

a) Dépenses supportées et documentées ;

b) Costi relativi a progetti già ammessi a finanziamento pubblico;

b) Dépenses relatives aux projets ayant bénéficié
de financements publics ;

c) Costi ammissibili e rendicontabili.

c) Dépenses éligibles et pouvant figurer dans les
comptes.

Gli oneri possono consistere in:

Les dépenses peuvent être représentées par :

•

Interessi passivi generatesi per gli enti a seguito di anticipazioni finanziarie e per le spese di
operazioni ipotecarie e fideiussorie a garanzia
delle anticipazioni per la realizzazione di interventi formativi;

•

Des intérêts à la charge des organismes en cause suite à l’obtention d’avances et pour les opérations relatives aux hypothèques et aux cautionnements à titre de garantie des avances afférentes à la réalisation d’actions de formation ;

•

Costi sostenuti dagli enti a seguito di superamento del budget di progetti regolarmente realizzati e rendicontati;

•

Des dépenses supportées par les organismes
qui n’ont par respecté les plafonds fixés par les
budgets relatifs aux projets réalisés et inscrits
dans les comptes ;

•

Svalutazione di crediti operata e/o da operare
per attività formative realizzate e rendicontuate, con finanziamenti FSE nel sessennio 1994/
1999.

•

La dévalorisation des crédits effectuée ou à effectuer, au titre des activités de formation réalisées et inscrites dans les comptes, au moyen
des financements FSE pour la période 1994/
1999 ;

•

Svalutazione fondi rischi destinati a coprire
perdite e debiti per attività formative realizzate
e rendicontate con finanziamenti FSE del sessennio 1994/1999;

•

La dévalorisation des fonds à risque destinés à
couvrir les pertes et les dettes afférentes aux
activités de formation réalisées et inscrites
dans les comptes, au moyen des financements
FSE pour la période 1994/1999 ;

•

Indebitamenti a seguito di realizzazione di corsi approvati e parzialmente finanziati, la cui attuazione, ai fini del buon andamento didattico,
sia stata superiore alla parte liquidata. Il tutto
comunque compreso nei limiti della quota parte realizzata e del budget autorizzato e non finanziato.

•

Des endettements pour la réalisation de cours
approuvés et partiellement financés, dont la
mise en œuvre a nécessité, à des fins pédagogiques, des sommes supérieures au montant liquidé. Lesdites sommes ne doivent toutefois
pas dépasser la quote-part réalisée et le budget
autorisé et non financé.

Dotazione finanziaria dell’azione: Euro
247.097,78

Crédits destinés à financer l’action en cause :
247 097,78 euros.

2. Adeguamento delle strutture logistiche alle norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e migliora-

2. Mise en conformité des structures logistiques avec les
dispositions en matière d’élimination des barrières ar1538
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mento dell’accesso ai portatori di handicap

chitecturales et d’amélioration des possibilités d’accès
des personnes handicapées.

Saranno riconosciuti i costi di progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi realizzati.

Les dépenses pour la conception, la réalisation et le récolement des travaux réalisés ouvrent droit aux financements.

Dotazione finanziaria dell’azione: Euro 51.645,69

Crédits destinés à financer les actions en cause :
51 645,69 euros.

3. Interventi per la messa a norma delle sedi e delle postazioni di lavoro ai sensi della legge sulla sicurezza.

3. Actions pour la mise en conformité des locaux et des
lieux de travail avec les dispositions législatives en matière de sécurité.

Saranno riconosciuti i costi di: progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi realizzati.

Les dépenses pour la conception, la réalisation et le récolement des travaux réalisés ouvrent droit aux financements.

Dotazione finanziaria dell’azione: Euro 51.645,69

Crédits destinés à financer les actions en cause :
51 645,69 euros.

4. Formazione del personale per l’acquisizione delle competenze previste negli standard nazionali per l’accreditamento.

4. Formation du personnel en vue de l’acquisition des
compétences prévues par les standards nationaux aux
fins de l’agrément.

Potranno essere finanziati interventi di formazione per
l’aggiornamento professionale o la creazione di figure
di:

Les financements sont accordés au titre des actions visant le recyclage ou la formation des professionnels suivants :

• Direttore di agenzia formativa;

• Directeur d’agence de formation ;

• Responsabile della gestione economico-finanziaria;

• Responsable de la gestion économique et financière ;

• Analista dei fabbisogni formativi (territoriali, settoriali, aziendali);

• Analyste des besoins (territoriaux, sectoriels ou d’entreprise) en matière de formation ;

• Progettista;

• Concepteur ;

• Valutatore;

• Évaluateur ;

• Coordinatore;

• Coordinateur ;

• Formatore-tutor;

• Formateur - tuteur ;

• Tutor dell’inserimento;

• Tuteur en matière d’insertion ;

• Orientatore.

• Orienteur.

Saranno ammessi al finanziamento gli interventi che:

Ouvrent droit aux financements les actions qui :

• assumano come riferimento progettuale (obiettivi formativi) l’acquisizione delle competenze previste per
ognuna delle figure dal richiamato Decreto n. 166/
2001 del Ministro in tema di accreditamento delle
struttura formative.

• visent l’acquisition des compétences prévues pour
chacune des professions susdites (objectifs en matière de formation) par l’arrêté ministériel n° 166/2001
susmentionné relatif à l’agrément des structures de
formation.

Saranno considerati prioritari gli interventi che prevedano la partecipazione di personale proveniente da più
Agenzie formative.

Priorité est donnée aux actions auxquelles participent
des employés provenant de plusieurs Agences de formation.

Saranno riconosciuti i costi diretti sostenuti per la progettazione e realizzazione degli interventi formativi.

Sont éligibles les dépenses supportées directement pour
la conception et la réalisation des actions de formation.
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Dotazione finanziaria dell’azione: Euro103.291,38

Crédits destinés à financer les actions en cause :
103 291,38 euros.

5. Interventi finalizzati al miglioramento dei processi di
informatizzazione e dei sistemi amministrativo/burocratici con particolare riguardo agli interventi finalizzati alla introduzione e implementazione di sistemi di controllo di gestione aziendale.

5. Actions destinées à améliorer les processus d’informatisation, ainsi que les systèmes administratifs et bureaucratiques et notamment les actions visant l’introduction
et l’implémentation de systèmes de contrôle et de gestion au sein des entreprises.

Saranno riconosciuti i costi relativi a consulenze, analisi
e realizzazione di software, acquisto di software dedicato, formazione del personale.

Sont éligibles les dépenses supportées pour les activités
de conseil, d’analyse et de réalisation de logiciels, pour
l’achat de logiciels spécialement conçus, ainsi que pour
la formation du personnel.

Dotazione finanziaria dell’azione: Euro 77.468,53

Crédits destinés à financer les actions en cause :
77 468,53 euros.

6. Interventi finalizzati alla acquisizione o al rinnovo di attrezzature di supporto alla didattica, con particolare attenzione alle «utenze speciali».

6. Actions visant l’acquisition ou le renouvellement
d’équipements pédagogiques et notamment des équipements destinés aux usagers spéciaux.

I progetti dovranno evidenziare le criticità strumentali
riscontrate nella realizzazione di attività formative ammesse a finanziamento pubblico già realizzati e/o da
realizzare.

Les projets réalisés ou à réaliser doivent mettre en évidence les problèmes d’ordre instrumental qui ont surgi
lors de la réalisation d’actions de formation bénéficiant
de financements publics.

Saranno riconosciuti i costi di acquisto e/o noleggio di
attrezzature ed i costi di manutenzione ed assistenza, installazione, collaudo.

Sont éligibles les dépenses supportées pour l’achat et/ou
la location d’équipements, ainsi que les frais d’entretien,
d’assistance, d’installation et de récolement.

Dotazione finanziaria dell’azione: Euro 180.759,91

Crédits destinés à financer les actions en cause :
180 759,91 euros.

Per le azioni di cui ai punti 2) 3) 4) 5) e 6) sono riconosciuti i costi anche se sostenuti dal 01.01.2001 purché
non già rendicontati. Tutti i costi sono comprensivi di
IVA e per costi sostenuti si intendono quelli risultanti da
fatture quietanzate.

Relativement aux actions visées aux points 2, 3, 4, 5 et
6, sont également éligibles les dépenses supportées à
partir du 1er janvier 2001, à condition qu’elles n’aient
pas déjà été inscrites aux comptes. Tous les coûts y afférents comprennent l’IVA et les dépenses supportées doivent être attestées par des factures acquittées.

Tutti i costi di cui ai punti 2) 3) 4) 5) e 6) devono essere
sostenuti per acquisizione di servizi o prestazioni esterne all’Ente o agli Enti beneficiari; è escluso il mancato
reddito del personale coinvolto nelle azioni.

Toutes les dépenses visées aux points 2, 3, 4, 5 et 6, doivent avoir été supportées au titre des services ou des
prestations fournies par des sujets n’appartenant pas à
l’organisme en cause ou aux autres organismes bénéficiaires. Le manque à gagner du personnel utilisé pour la
réalisation desdites actions n’est pas pris en compte.

Tutti i costi di cui ai punti 2) 3) 4) 5) e 6) non devono
essere già stati presentati per il finanziamento o essere
già stati finanziati o già rendicontati o rendicontabili su
attività passate, in essere o future della Regione, Ministero del Lavoro o altri Enti Pubblici.

Les dépenses visées aux points 2, 3, 4, 5 et 6 ne doivent
pas déjà avoir fait l’objet de demandes de financement
ni avoir déjà été financées ni avoir été ni pouvoir être
inscrites aux comptes relatifs aux activités de la Région,
du Ministère du Travail ou d’autres organismes publics
déjà réalisées, en cours ou à réaliser.

Art. 4
Articolazione e contenuti dei progetti

Art. 4
Organisation et contenus des projets

Come previsto dal Decreto n. 173 del 30.05.2001 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza, gli interventi proposti dovranno essere contemplati all’interno di complessivi progetti di ristrutturazione degli Enti.

Aux termes du décret du ministre du Travail et de la
Sécurité sociale n° 173 du 30 mai 2001, les actions proposées doivent être inscrites dans des projets de réorganisation
des organismes demandeurs.
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Tali progetti devono contenere una relazione generale
introduttiva in cui si riportano:

Lesdits projets doivent inclure un rapport général introductif contenant les éléments suivants :

1. gli ambiti prioritari od esclusivi su cui opera l’ente e che
caratterizzano la propria attività;

1. Les domaines prioritaires ou exclusifs dans lesquels
œuvre l’organisme en question ou qui caractérisent ses
activités ;

2. gli obiettivi in termini di aree di azione in cui si intende
migliorare la propria presenza o specializzarsi;

2. Les objectifs en termes d’aires d’action dans lesquelles
l’organisme entend améliorer sa présence ou se spécialiser ;

3. la quantificazione e la composizione aggiornata del personale (dipendenti collaboratori/consulenti) dal punto di
vista delle funzioni e responsabilità/posizioni ricoperte;

3. La quantification et la composition mise à jour du personnel (employés, collaborateurs et consultants) du
point de vue des fonctions, des responsabilités et des positions y afférentes ;

4. le carenze e le criticità relativamente alle risorse umane,
strumentali, infrastrutturali e finanziarie e le linee di sviluppo che si intendono perseguire avendo a riferimento
gli obiettivi prioritari di intervento e la vocazione principale dell’ente;

4. Les carences et les problèmes liés aux ressources humaines, instrumentales, infrastructurelles et financières
et les orientations envisagées, compte tenu des objectifs
prioritaires d’intervention et de la vocation principale de
l’organisme en cause ;

5. le strategie e gli interventi per la rimozione delle criticità e per supportare le linee di sviluppo;

5. Les stratégies et les interventions pour la solution des
problèmes et pour la concrétisation des orientations envisagées ;

6. le risorse finanziarie occorrenti;

6. Les ressources financières nécessaires ;

7. la durata, che comunque non potrà superare i 12 mesi.

7. La durée du projet, qui ne saurait dépasser 12 mois.

I progetti dovranno inoltre contenere schede di dettaglio
per singola azione di cui si richiede il finanziamento che riportino:

Les projets doivent également inclure des fiches détaillées, relatives à chaque action dont le financement est
demandé, contenant les éléments suivants :

1. la descrizione delle singole azioni di miglioramento di
cui si chiede il finanziamento in coerenza con le linee di
sviluppo precedentemente illustrate;

1. La description de chaque action d’amélioration dont le
financement est demandé, en conformité avec les orientations susmentionnées ;

2. l’esplicitazione degli interventi, delle spese eventualmente già sostenute o dei budget preventivati ed i relativi tempi di realizzazione;

2. La description détaillée des actions, des dépenses éventuellement déjà supportées ou des budgets prévisionnels
et des délais d’exécution y afférents ;

3. il personale coinvolto nelle singole azioni per funzioni e
responsabilità/posizioni ricoperte;

3. Le personnel concerné par chaque action, ainsi que les
fonctions, les responsabilités et les positions y afférentes ;

4. i risultati attesi da ciascun intervento programmato
esplicitati in modo concreto e in termini misurabili;

4. Les résultats escomptés de chaque action planifiée, présentés de manière concrète et en termes mesurables.
Tous les projets doivent être assortis des pièces suivantes :

Tutti i progetti dovranno allegare:
1. Una scheda riassuntiva totale del finanziamento richiesto distinto per singola azione di cui si richiede il finanziamento.

1. Fiche récapitulative de la subvention demandée répartie
entre les actions à financer ;

2. L’autodichiarazione, firmata dal legale rappresentante,
che attesti che tutti i costi non sono già stati presentati
per il finanziamento o già stati finanziati o già rendicontati o rendicontabili su attività passate, in essere o future
della Regione, Province, Ministero del Lavoro o altri

2. Déclaration sur l’honneur, signée par le représentant légal, attestant que les dépenses en cause n’ont pas encore
fait l’objet d’une demande de financement ou n’ont pas
déjà été financées ou inscrites aux comptes ou ne peuvent être inscrites aux comptes relatifs aux activités de
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Enti Pubblici.

la Région, du Ministère du Travail ou d’autres organismes publics déjà réalisées, en cours ou à réaliser ;

3. La documentazione che attesti il possesso dei criteri di
ammissibilità (definiti al successivo punto 5).

3. Documentation attestant que les projets sont conformes
aux critères d’éligibilité (visés au point 5 de la présente
annexe).

Inoltre, per quanto riguarda i progetti che richiedano
contributi regionali per il pagamento di oneri pregressi occorrerà allegare:

Les projets pour lesquels des financements régionaux
sont demandés en vue du financement de dépenses supportées doivent être assortis des pièces suivantes :

1. i bilanci approvati o documentazione idonea relativa al
periodo 1996-2000 ed allegati che consentano di dimostrare che si tratti di costi rispondenti ai requisiti previsti
dall’articolo 3 punti 1.1. e 1.2;

1. Comptes approuvés ou documentation relative à la période 1996-2000 et pièces complémentaires permettant
de démontrer qu’il s’agit de dépenses conformes aux
conditions visées aux points 1.1 et 1.2 de l’article 3 ;

2. l’autodichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante,
degli oneri pregressi e contabilizzati in bilancio distinti
per ciascun esercizio e per tipologia di costi.

2. Déclaration sur l’honneur, signée par le représentant légal, attestant le montant des dépenses supportées et inscrites au budget, réparties entre les différents exercices
et selon les différents types de coûts.

Tutti i progetti e gli allegati devono essere redatti in carta libera.

Tous les projets et toutes les annexes doivent être rédigés sur papier libre.

Art. 5
Durata dei progetti

Art. 5
Durée des projets

Tenuto conto dell’accreditamento nazionale che prevede
la conclusione dell’avvio sperimentale nel giugno 2003 e di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale, le azioni devono
essere cantierabili entro 60 giorni dall’approvazione ed avere una durata massima di 12 mesi.

Compte tenu de l’agrément national qui prévoit la passation d’un accord expérimental au mois de juin 2003 et des
dispositions de l’arrêté ministériel susdit, les actions doivent
être mises en œuvre dans un délai de 60 jours à compter de
leur approbation et avoir une durée maximale de 12 mois.

Art. 6
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
e requisiti di ammissibilità

Art. 6
Sujets pouvant présenter des projets
et conditions d’admissibilité

Possono presentare progetti i soggetti che rispondono a
tutti i requisiti di seguito elencati:

Les projets peuvent être présentés par les sujets
suivants :

1) enti ed organismi pubblici e privati senza scopo di lucro
che abbiano esplicitamente e statutariamente previsto tra i
propri fini in via prioritaria la formazione professionale;

1) Établissements et organismes publics et privés à but non
lucratif dont l’objet social comporte prioritairement la
réalisation d’actions de formation professionnelle ;

2) soggetti costituiti prima del 01.06.2001;

2) Sujets constitués avant le 1er juin 2001 ;

3) soggetti con sede legale ed operativa nel territorio regionale.

3) Sujets dont le siège social et opérationnel est situé sur le
territoire régional.

I progetti di ristrutturazione e sviluppo saranno presentati da:

Les projets de réorganisation et de développement doivent être présentés par :

•

singoli soggetti ammissibili;

•

Les sujets admissibles, à titre individuel ;

•

associazioni di soggetti ammissibili, anche in ATI, nella
logica di sostenere un intervento sistematico sulle reti
associative, oltre che sui singoli Enti.

•

Les associations de sujets admissibles – sous la forme
également de groupements temporaires d’entreprises –
constituées en vue de procéder à une action systématique concernant tant les établissements isolés que les
réseaux d’associations.
Tous les sujets concernés par la réalisation des projets

Tutti i soggetti coinvolti nei progetti dovranno possede1542
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re i requisiti di ammissibilità sopraelencati.

doivent répondre aux conditions d’amissibilité susmentionnées.

Art. 7
Risorse disponibili

Art. 7
Ressources disponibles

Per l’attuazione del presente bando è disponibile la cifra
complessiva di L. 1.478.448.000 (pari ad Euro 763.554,67)
a valere sui fondi assegnati alla Valle d’Aosta con Decreto
Ministeriale n. 173 del 30.05.2001.

La somme destinée à l’application du présent avis s’élève à 1 478 448 000 L (soit 763 554,67 euros) à valoir sur
les fonds alloués à la Vallée d’Aoste par l’arrêté ministériel
n° 173 du 30 mai 2001.

Art. 8
Modalità e termini
per la presentazione dei progetti

Art. 8
Modalités et délais afférents
à la présentation des projets

I progetti dovranno pervenire entro le ore 17 del
22.03.2002 presso la Direzione Agenzia Regionale del
Lavoro in via Garin, 1 – 11100 AOSTA.

Les projets doivent parvenir au plus tard le 22 mars
2002, 17 h, à la Direction de l’agence régionale de l’emploi,
1, rue Garin – 11100 AOSTE.

Le domande inviate tramite servizio postale dovranno
pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e
comunque entro e non oltre la scadenza indicata.

Les demandes envoyées par la voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, doivent parvenir à ladite adresse dans le délai susmentionné.

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata in
regola con le vigenti normative sul bollo e firmata dal legale rappresentante dell’organismo presentatore o da un suo
delegato.

La demande de financement déposée doit être en règle
en matière de dispositions relatives au droit de timbre et
porter la signature du représentant légal du demandeur ou
du délégué de ce dernier.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito ai
contenuti del presente Invito è possibile contattare:

Pour tout renseignement et/ou éclaircissement quant à la
présente invitation les intéressés peuvent s’adresser à la
personne suivante :

Michele MONTELEONE esperto presso la Direzione
Agenzia Regionale del lavoro.

Michele MONTELEONE, spécialiste de la Direction de
l’agence régionale de l’emploi.

Art. 9
Ammissibilità e valutazione

Art. 9
Admissibilité et évaluation

I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se:

Les projets sont estimés admissibles et peuvent être approuvés :

•

pervenuti entro la data di scadenza indicata nel punto 7
del presente invito;

•

S’ils ont été déposés avant l’expiration du délai visé au
point 7 de la présente invitation ;

•

presentati da soggetto ammissibile;

•

S’ils ont été présentés par un sujet admissible ;

•

compilati secondo l’articolazione definita al punto 3 del
presente invito;

•

S’ils ont été rédigés suivant les critères visés au point 3
de la présente invitation ;

•

coerenti con le finalità generali del presente invito;

•

S’ils sont conformes aux objectifs généraux de la présente invitation ;

•

completi delle informazioni ed allegati richiesti;

•

S’ils sont assortis des informations et des pièces jointes
requises ;

•

corredati dalla richiesta di finanziamento in regola con
le vigenti normative sul bollo.

•

S’ils sont assortis de la demande de financement y afférente, en règle quant aux respect des dispositions en matière de droit de timbre.

L’istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita dal Nucleo di valutazione individuato in delibera che pro-

L’instruction visant à établir si le projet est admissible
et s’il peut être approuvé est effectuée par le Centre d’éva1543
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cederà ad una valutazione complessiva del progetto.

luation visé à la délibération dont cette invitation constitue
l’annexe, qui procèdera à une évaluation globale du projet
en cause.

È facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

Le Centre d’évaluation peut demander des éclaircissements et ou la présentation de pièces destinées à compléter
les projets présentés.

La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti crite-

L’évaluation tiendra compte des critères suivants :

ri:
a) qualità progettuale complessiva (punteggio massimo attribuibile pari a 40 punti);

a) Qualité globale du projet (40 points au maximum) ;

b) coerenza degli strumenti rispetto alle criticità evidenziate (punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti);

b) Cohérence entre les outils dont l’utilisation est envisagée et les problèmes mis en évidence (30 points au
maximum) ;

c) praticabilità delle soluzioni proposte nei tempi prescritti
(punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti).

c) Possibilité de mettre en œuvre les solutions proposées
dans les délais fixés (30 points au maximum).

Verrà assegnato ad ogni progetto un punteggio totale
compreso tra 0 e 100. Saranno idonei i progetti che avranno
conseguito un punteggio totale maggiore di 50.

Le nombre total de points attribués à chaque projet est
compris entre 0 et 100. Sont estimés admissibles les projets
ayant obtenu plus de 50 points.

Qualora le risorse assegnate alle singole azioni, non venissero esaurite dai relativi progetti approvati, le disponibilità residue corrispondenti saranno attribuite all’azione successiva, secondo l’ordine di priorità definito nella deliberazione di approvazione dell’invito.

Si les ressources attribuées à chaque action ne sont pas
épuisées par les projets approuvés, les fonds restants sont
attribués à l’action classée au rang suivant sur le classement
établi par la délibération portant approbation de l’invitation.

Per i progetti risultati idonei ma non totalmente finanziabili per esaurimento del budget il soggetto proponente
dovrà ridefinire il progetto ed i relativi costi in relazione alla disponibilità finanziaria residua.

Quant aux projets éligibles qui n’ont pas été financés du
fait que le budget prévu à cet effet n’était pas suffisant, les
demandeurs doivent modifier les projets en cause et les coûts
de réalisation y afférents en fonction des fonds restants.

Art. 10
Tempi delle istruttorie

Art. 10
Délais d’instruction

Gli esiti delle istruttorie e delle selezioni dei progetti
presentati saranno sottoposti all’approvazione degli organi
competenti, entro 7 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature.

Les résultats des instructions et des sélections des projets présentés doivent être approuvés par les organes
compétents dans les 7 jours qui suivent la date d’expiration
du délai de présentation des candidatures.

Le istruttorie dei progetti si concluderanno con la redazione di un elenco di progetti finanziabili in ordine di punteggi conseguiti.

Les instructions des projets s’achèvent par l’établissement d’une liste des projets susceptibles d’être financés,
classés suivant l’ordre des points obtenus.

Art. 11
Verifiche e controlli

Art. 11
Vérifications et contrôles

La Regione si riserva di controllare quanto dichiarato attraverso la documentazione pervenuta o in Suo possesso o
depositata presso altri Soggetti.

La Région se réserve la faculté de procéder au contrôle
des déclarations visées à la documentation présentée ou
dont elle dispose ou qui est déposée auprès d’autres sujets.

Art. 12
Tutela della privacy

Art. 12
Protection des données personnelles

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in
possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e successive modificazioni.

Le traitement de toutes les données personnelles dont
l’Administration dispose au cours de la procédure visée à la
présente invitation est effectué dans le respect des principes
de la loi n° 675/1996 modifiée.
1544
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CONSIGLIO REGIONALE

CONSEIL RÉGIONAL

Délibération n° 2418/XI du 23 janvier 2002,

Deliberazione 23 gennaio 2002, n. 2418/XI.

portant approbation du plan prévisionnel et programmatique de la Conférence régionale de l’économie et de
l’emploi au titre de l’année 2002.

Approvazione del Piano previsionale e programmatico
della Consulta regionale dell’economia e del lavoro per
l’anno 2002.

Omissis

Omissis

LE CONSEIL RÉGIONAL

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

Omissis

délibère

delibera

quant à l’approbation du plan prévisionnel et programmatique de la Conférence régionale de l’économie et de
l’emploi au titre de l’année 2002, qui figure en annexe.

di approvare l’allegato piano previsionale e programmatico della Consulta regionale dell’economia e del lavoro per
l’anno 2002.

__________

__________

PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO
DELLA CREL PER L’ANNO 2002

PLAN PRÉVISIONNEL ET PROGRAMMATIQUE
2002 DE LA CREL

Il piano di previsione programmatico per l’anno 2002 si
deve iscrivere nel bilancio di previsione 2002 e trova come
limite di risorse spendibili Euro 30.870 alla voce «entrate».

Le plan prévisionnel et programmatique 2002 doit être
inscrit au budget prévisionnel 2002 et les ressources pouvant être dépensées à cet effet sont indiquées à la partie
« recettes » et s’élèvent à 30 870 euros.

Per l’anno 2002 (e 2003 e 2004) il contributo regionale
è stato azzerato in previsione della prossima liquidazione
dell’ente scrivente ed il bilancio 2002 e il pluriennale 2003,
2004 sono stati resi possibili dall’avanzo di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio 2001, determinato
in Euro 74.227,46 (L. 143.724.404), ripartito sui tre esercizi
(di cui Euro 25.164 per il 2002).

La subvention régionale au titre de 2002 (ainsi qu’au
titre de 2003 et de 2004) a été annulée en prévision de la liquidation de l’organisme en question et l’établissement du
budget 2002 et du budget pluriannuel 2003-2004 a été possible grâce à l’excédent de financement estimé à la clôture
de l’exercice 2001, qui se chiffre à 74 227,46 euros
(143 724 404 L) et est réparti sur les trois exercices
concernés (25 164 euros au titre de 2002).

Il piano di previsione e programmatico per l’anno 2000,
approvato il 13 luglio 2000, e da realizzare tra il 2000 e il
2001 non ha potuto avere neanche inizio stante i contestuali
avvisi di cessazione della CREL. L’adunanza della
C.R.E.L. del 27 settembre 2001 aveva anche all’ordine del
giorno il punto «Attuazione piano previsionale e programmatico per l’anno 2001» e in proposito, dopo un riesame, si
è osservato che detto piano è in parte superato dagli eventi e
per le restanti parti la sua realizzazione comporterebbe, da
un lato, oneri finanziari sprovvisti di copertura e dall’altro
impegni temporali incoerenti con la durata della CREL, la
cui cessazione è prevedibile nei prossimi mesi.

La réalisation du plan prévisionnel et programmatique
2000, approuvé le 13 juillet 2000, devait avoir lieu au cours
de la période 2000 - 2001, mais elle n’a pu commencer en
raison des avis de cessation des activités de la CREL. La
réalisation du plan prévisionnel et programmatique 2001
était inscrite à l’ordre du jour de la réunion de la CREL du
27 septembre 2001, au cours de laquelle il a été remarqué
que ledit plan est en partie dépassé par l’évolution de la situation et que la réalisation des parties restantes comporterait des dépenses dont la couverture n’est pas assurée, ainsi
que des engagements relatifs à des périodes dépassant la
durée de la CREL qui devrait cesser d’exercer ses fonctions
au cours des prochains mois.

La previsione delle attività indicate nel documento di bilancio di previsione dell’anno prossimo attengono, pertanto,
all’ordinaria amministrazione quelle previste all’articolo 5,
1° comma della L.R. n. 70 del 1994.

Les activités visées au budget prévisionnel de l’année
prochaine concernent donc les actes d’administration visés
au 1er alinéa de l’article 5 de la LR n° 70/1994.

Il bilancio di previsione elaborato per l’anno 2002 è il

Le budget prévisionnel 2002 est basé sur les considéra1545
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risultato di tali considerazioni e presupposti e si caratterizza
per l’assenza di previsioni di incarichi, collaborazioni e
consulenze (salvo per quelle necessarie per l’elaborazione
dei documenti contabili obbligatori e gli incarichi al
Collegio dei Revisori); anche il compenso ai componenti la
CREL è stato eliminato, in quanto solo previsto nei bilanci
precedenti, ma mai erogato.

tions susmentionnées et est caractérisé par l’absence d’attributions de fonctions et de mandats de collaboration et de
conseil (à l’exception des fonctions nécessaires pour la rédaction de la documentation comptable obligatoire et des
activités du Conseil des commissaires aux comptes). La rémunération des membres de la CREL a également été éliminée, car elle était prévue par les budgets précédents mais
n’a jamais été versée.

Il disposto dell’articolo 6, 2° comma, della L.R. 23 novembre 1994 n. 70 per la situazione contingente, che di fatto inibisce un’attività progettuale di un certo respiro quale è
un piano previsionale programmatico, possa essere comunque soddisfatto dal documento di bilancio di previsione che
tra l’altro indica come richiesto per il piano previsionale
programmatico sia le attività, sia gli oneri previsti e la loro
copertura.

Le budget prévisionnel respecte les dispositions visées
au 2e alinéa de l’art. 6 de la LR n° 70 du 23 novembre 1994
et mentionne les activités prévues, ainsi que les dépenses
nécessaires et les crédits y afférents, au sens du plan prévisionnel et programmatique, bien que la conception de projets de grande envergure, constituant la raison d’être dudit
plan, ne soit pas possible en raison de la situation actuelle.

________

________
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Deliberazione 23 gennaio 2002, n. 2420/XI.

Délibération n° 2420/XI du 23 janvier 2002,

Nomina di due componenti di parte regionale in seno alla Commissione Paritetica di cui all’articolo 48 bis dello
Statuto speciale per la Valle d’Aosta, introdotto dall’articolo 3 della Legge Costituzionale 2/93.

portant nomination de deux représentants de la Région
au sein de la Commission paritaire visée à l’article 48
bis du Statut Spécial de la Vallée d’Aoste introduit par
l’article 3 de la loi constitutionnelle n° 2/1993.

Omissis

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

di nominare, quali rappresentanti della Regione in seno
alla Commissione Paritetica di cui all’art. 48 bis dello
Statuto speciale, i Signori Renato BARBAGALLO e Paolo
DI NICUOLO.

MM. Renato BARBAGALLO et Paolo DI NICUOLO
sont nommés représentants de la Région au sein de la
Commission paritaire visée à l’article 48 bis du Statut
Spécial.

Deliberazione 23 gennaio 2002, n. 2422/XI.

Délibération n° 2422/XI du 23 janvier 2002,

Approvazione del programma degli interventi da eseguire in economia diretta dai cantieri dipendenti dal
Dipartimento Risorse Naturali, dalla Direzione
Forestazione, dalla Direzione del Corpo Forestale
Valdostano, dal Servizio Gestione Risorse Naturali e dal
Servizio Infrastrutture, nel corso dell’anno 2002.

portant approbation des plans 2002 des travaux à réaliser directement dans les chantiers du ressort du
Département des ressources naturelles, de la Direction
des forêts, de la Direction du Corps forestier valdôtain,
du Service de la gestion des ressources naturelles et du
Service des infrastructures.

Omissis

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare i programmi degli interventi per lavori
da eseguirsi in economia diretta per l’anno 2002 redatto dal
Dipartimento Risorse Naturali in collaborazione con le
strutture Direzione Forestazione, Direzione del Corpo
Forestale Valdostano, Servizio Gestione Risorse Naturali e
Servizio Infrastrutture, come da allegati alla presente deliberazione, dando atto che per il pagamento delle retribuzioni agli addetti forestali si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale all’impegno della spesa prevista di
Euro 10.071.340,00 (diecimilionisettantunotrecentoquaranta/00) suddivisa nei sottoelencati capitoli di spesa, come
specificato nei riepiloghi allegati:

1) Sont approuvés les plans 2002 des travaux à réaliser
directement, établis par le Département des ressources naturelles, en collaboration avec la Direction des Forêts, la
Direction du Corps forestier valdôtain, le Service de la gestion des ressources naturelles et le Service des infrastructures, et annexés à la présente délibération. Les rémunérations des ouvriers forestiers feront l’objet d’un acte du dirigeant qui procèdera à l’engagement de la dépense de
10 071 340,00 euros (dix millions soixante et onze mille
trois cent quarante euros et zéro centimes), répartie sur les
chapitres énumérés ci-après, au sens des annexes de la présente délibération :

– 38950 «Spese per retribuzioni al personale addetto alla
manutenzione dei vivai forestali e alla gestione e valorizzazione delle risorse naturali (Contratti Nazionali
Collettivi di Lavoro)»;

– Chap. 38950 «Dépenses pour la rémunération des personnels préposés à l’entretien des pépinières forestières,
ainsi qu’à la gestion et à la valorisation des ressources
naturelles (conventions collectives nationales)» ;

– 39700 «Spese per retribuzioni al personale addetto alla
cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto, alla realizzazione e
manutenzione del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e alla gestione dei giardini alpini
(Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro)»;

– Chap. 39700 «Dépenses pour la rémunération des personnels préposés à l’entretien extraordinaire des arbres
monumentaux et des châtaigniers à fruits, à la réalisation et à l’entretien des espaces verts, des aires et des
parcours équipés et à la gestion des jardins alpins
(conventions collectives nationales)» ;
1557
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– 38820 «Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi
dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal
fuoco»;

– Chap. 38820 «Dépenses pour la lutte contre les incendies des forêts et leur prévention ainsi que pour la reconstitution des forêts détruites par le feu» ;

– 50150 «Spese per la costruzione di infrastrutture tecniche per il parco Mont-Avic»;

– Chap. 50150 «Dépenses pour la construction d’infrastructures techniques dans le parc du Mont-Avic» ;

– 64901 «Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico»;

– Chap. 64901 «Dépenses pour la réalisation d’équipements et de structures visant à encourager le développement de l’alpinisme et des randonnées» ;

– 65920 «Spese per il restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse artistico e
storico, nonché installazione impianti e sistemazione
museale (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)»;

– Chap. 65920 «Dépenses pour la restauration et l’entretien de biens meubles et immeubles d’intérêt artistique
et historique, pour les installations et pour les aménagements muséaux (actions relevant de la comptabilité IVA
comprises)» ;

– 39670 «Spese per manutenzione ordinaria del verde
pubblico, delle aree e percorsi attrezzati e delle aree naturali»;

– Chap. 39670 «Dépenses pour l’entretien ordinaire des
espaces verts, des aires et itinéraires équipés et des espaces naturels» ;

– 39660 «Spese per interventi di insediamento del verde
pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate»;

– Chap. 39660 «Dépenses pour l’aménagement et l’entretien des espaces verts, des aires et des parcours équipés
et pour la réhabilitation environnementale de zones dégradées» ;

– 64990 «Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lavori
sugli immobili che interessano il patrimonio storico e
artistico»;

– Chap. 64990 «Dépenses à valoir sur les fonds alloués
par l’État pour la réalisation de travaux concernant le
patrimoine bâti d’intérêt historique et artistique» ;

– 65905 «Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologia,
storici e artistici»;

– Chap. 65905 «Dépenses relatives aux fonds alloués par
l’État pour la restauration et la conservation des biens
culturels, archéologiques, historiques et artistiques» ;

2) di approvare l’esecuzione dei lavori suddetti in amministrazione diretta, a cura e sotto la direzione del
Dipartimento Risorse Naturali, della Direzione
Forestazione, della Direzione del Corpo Forestale
Valdostano, del Servizio Gestione Risorse Naturali e del
Servizio Infrastrutture, con l’impiego di addetti forestali assunti con rapporto di lavoro di natura privatistica regolato
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dal Contratto
Integrativo Regionale di Lavoro e ai sensi della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44;

2) Est approuvée la réalisation directe des travaux susmentionnés, par les soins et sous le contrôle du
Département des ressources naturelles, de la Direction des
forêts, de la Direction du Corps forestier valdôtain, du
Service de la gestion des ressources naturelles et du Service
des infrastructures, qui font appel à des ouvriers forestiers
recrutés sous contrat de travail de droit privé, au sens de la
convention collective nationale, de la convention complémentaire régionale du travail et de la loi régionale n° 44 du
27 juillet 1989 ;

3) di autorizzare la Giunta regionale ad apportare con
proprie deliberazioni eventuali successive parziali variazioni ed ulteriori integrazioni ai programmi degli interventi, in
relazione al verificarsi di sopravvenute priorità, nel limite
dei fondi stanziati per gli interventi di cui si tratta.

3) Le Gouvernement régional est autorisé à apporter,
par délibération, toute modification partielle des plans en
question, en fonction des éventuelles nouvelles priorités et
dans les limites des fonds affectés auxdits travaux.

___________

___________
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Délibération n° 2440/XI du 6 février 2002,

Deliberazione 6 febbraio 2002, n. 2440/XI.

portant Conférence régionale de la condition féminine.
Approbation du programme d’activité pour l’année
2002.

Consulta regionale per la condizione femminile –
Approvazione del programma di attività per l’anno
2002.

Omissis

Omissis

LE CONSEIL RÉGIONAL

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

Omissis

délibère

delibera

1) d’approuver l’annexe programme d’activité rédigé
par la Conférence régionale de la condition féminine au
titre de l’année 2002, qui prévoit une dépense globale de
77 469 euros;

1) di approvare l’allegato programma di attività proposto dalla Consulta regionale per la condizione femminile
per l’anno 2002 che prevede una spesa complessiva di
77.469 euro;

2) d’établir que la dépense jusqu’à concurrence de
77 469 euros, qui grèvera sur le chapitre 185 («Financement du programme annuel des activités de la Conférence
régionale de la condition féminine») du budget prévisionnel
du Conseil régional au titre de l’année 2002, qui présente la
disponibilité nécessaire, soit engagée par des actes ultérieurs du Bureau de la Présidence du Conseil ou par le dirigeant, dans la limite de leurs attributions respectives, et aux
termes de la délibération du Bureau de la Présidence du
Conseil n° 201/2001 du 21 décembre 2001 portant
«Attribution, au titre de l’année 2002, aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents».

2) Di stabilire che all’impegno della spesa fino all’ammontare di 77.469 euro, il cui stanziamento è previsto sul
capitolo 185 («Finanziamento del programma annuale di attività della Consulta regionale per la condizione femminile») del bilancio di previsione del Consiglio regionale per
l’anno 2002 che presenta la necessaria disponibilità, si
provveda con successivi atti dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio o del dirigente, secondo le rispettive competenze,
ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio n. 201/2001 del 21 dicembre 2001, recante
«Attribuzione per l’anno 2002 alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati».

Annexe omissis.

Allegato programma di attività omissis.

Deliberazione 6 febbraio 2002, n. 2442/XI.

Délibération n° 2442/XI du 6 février 2002,

Approvazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg III A Italia-Svizzera 2000/2006.

portant approbation du programme de coopération
transfrontalière Interreg III A Italie - Suisse 2000/2006.

Omissis

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, per quanto di competenza, il
«Programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000/06» allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;

1) Le «Programme Interreg III A Italie - Suisse 2000/
2006» joint à la présente délibération, dont il fait partie
intégrante, est approuvé pour ce qui est du ressort du
Conseil régional ;

2) di dare atto che agli adempimenti necessari per l’attuazione del programma in Valle d’Aosta, ivi compresa
l’adozione del complemento di programmazione, provvederanno, secondo le rispettive competenze, la Giunta regionale o il dirigente della struttura regionale responsabile del
programma stesso.

2) Les procédures nécessaires pour la réalisation dudit
programme en Vallée d’Aoste, y compris l’adoption de programmes complémentaires, sont du ressort du Gouvernement régional ou du dirigeant de la structure régionale responsable de la mise en œuvre du programme en cause, selon leurs compétences respectives.

Programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000/06 omis-

Le «Programme Interreg III A Italie - Suisse 2000/
2006» n’est pas publié.

sis.
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Deliberazione 6 febbraio 2002, n. 2443/XI.

Délibération n° 2443/XI du 6 février 2002,

Approvazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg III A Italia-Francia 2000/2006.

portant approbation du programme de coopération
transfrontalière Interreg III A Italie - France 2000/2006.

Omissis

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, per quanto di competenza, il
«Programma Interreg III A Italia-Francia 2000/06» allegato
alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;

1) Le «Programme Interreg III A Italie - France
2000/2006» joint à la présente délibération, dont il fait partie intégrante, est approuvé pour ce qui est du ressort du
Conseil régional ;

2) di dare atto che agli adempimenti necessari per l’attuazione del programma in Valle d’Aosta, ivi compresa
l’adozione del complemento di programmazione, provvederanno, secondo le rispettive competenze, la Giunta regionale o il dirigente della struttura regionale responsabile del
programma stesso.

2) Les procédures nécessaires pour la réalisation dudit
programme en Vallée d’Aoste, y compris l’adoption de programmes complémentaires, sont du ressort du Gouvernement régional ou du dirigeant de la structure régionale responsable de la mise en œuvre du programme en cause, selon leurs compétences respectives.

Programma Interreg III A Italia-Francia 2000/06 omissis.

Le «Programme Interreg III A Italie - France 2000/
2006» n’est pas publié.

Deliberazione 20 febbraio 2002, n. 2471/XI.

Délibération n° 2471/XI du 20 février 2002,

Approvazione delle modifiche statutarie della
Fondazione per le biotecnologie, con sede in TORINO.

portant approbation des modifications des statuts de la
« Fondazione per le biotecnologie », dont le siège est à
TURIN.

Omissis

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

di approvare l’allegato testo, costituente parte integrante
e sostanziale del presente atto, concernente le modifiche
statutarie della Fondazione per le Biotecnologie, con sede
in TORINO.

Est approuvé le texte annexé à la présente délibération,
dont il fait partie intégrante et substantielle, portant modifications des statuts de la « Fondazione per le biotecnologie », dont le siège est à TURIN.

_________

_________

MODIFICHE AGLI ARTT. 1, 3, 5, 17, 18 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE, ALLEGATO ALLA L.R. 9 LUGLIO 1990, N. 45
(PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE)

MODIFICATION DES ARTICLES 1, 3, 5, 17 ET 18 DES
STATUTS DE LA « FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE », ANNEXÉS À LA LOI RÉGIONALE N° 45
DU 9 JUILLET 1990 (PROMOTION D’UNE FONDATION POUR LES BIOTECHNOLOGIES)

Art. 1

Art. 1er

L’art. 1 è sostituito dal seguente:

L’article 1er des statuts en cause est remplacé comme
suit :
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«È costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

« Est créée la fondation dénommée “ FONDAZIONE
PER LE BIOTECNOLOGIE – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

La Fondazione deve usare l’acronimo “ONLUS” nella
propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, atto
o comunicazione rivolta al pubblico».

La Fondation en cause est tenue d’utiliser le sigle ONLUS dans sa dénomination et dans tous actes, marques distinctives ou communications adressées au public. ».

Art. 2

Art. 2

Dopo il comma 3 dell’art. 3 è aggiunto il seguente:

Après le troisième alinéa de l’article 3 des statuts en
cause est ajouté l’alinéa suivant :

«È espressamente escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle comunque direttamente connesse e strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione, a condizione che le
stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e
che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione».

« L’exercice d’activités autres que celles susmentionnées est expressément exclu, exception faite des activités qui sont directement liées et utiles à la réalisation des
objectifs de la fondation, à condition qu’elles ne dépasse
pas quantitativement les activités institutionnelles et que les
recettes y afférentes n’excèdent pas 66 p. 100 des dépenses
globales relatives à l’organisation. ».

Art. 3

Art. 3

Dopo il comma 4 dell’art. 5 sono aggiunti i seguenti:

Après le quatrième alinéa de l’article 5 sont ajoutés les
alinéas suivants :

«È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.»

« La fondation est tenue d’utiliser les revenus ou les
excédents de gestion pour la réalisation des activités institutionnelles et des activités qui y sont directement liées. ».

«La Fondazione non può in alcun caso distribuire, anche
in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale a meno che la distribuzione non sia imposta dalla
legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che fanno
parte della medesima struttura unitaria.»

« La fondation ne peut en aucun cas distribuer, même
d’une manière indirecte, les revenus, les excédents de gestion, les fonds, les réserves ou le capital, sauf si cette distribution est imposée par la loi ou est effectuée en faveur
d’autres ONLUS qui font partie de la même structure. ».

Art. 4

Art. 4
Le deuxième alinéa de l’article 17 est remplacé comme
suit :

Il comma 2 dell’art. 17 è sostituito dal seguente:

«Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il
mese di aprile dell’anno seguente.»

« Les comptes doivent être approuvés au plus tard le
mois d’avril de l’année suivante. ».

Art. 5

Art. 5
Le deuxième alinéa de l’article 18 est remplacé comme
suit :

Il comma 2 dell’art. 18 è sostituito dal seguente:

«In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi
gli scopi della Fondazione o scopi affini, o a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura, o a favore di enti pubblici e comunque a soggetti che operano nel medesimo territorio, escluso qualsiasi rimborso, e, in ogni caso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge».

« En cas de dissolution de la fondation ou de cessation
d’activité pour quelque raison que ce soit, le patrimoine résiduel est affecté à d’autres organisations d’utilité sociale à
but non lucratif qui poursuivent les mêmes buts ou des buts
similaires, ou bien à d’autres ONLUS qui, aux termes de
dispositions législatives, statutaires ou réglementaires font
partie de la même structure, ou encore à d’autres établissements publics ou en tout état de cause à des sujets qui œuvrent sur le même territoire, tout remboursement étant exclu
et sauf destination différente du patrimoine imposée par la
loi. ».
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Deliberazione 20 febbraio 2002, n. 2473/XI.

Délibération n° 2473/XI du 20 février 2002,

Fissazione dei limiti di reddito nonché dei criteri per la
formazione di eventuali graduatorie ai fini dell’ammissione alle provvidenze previste dalla L.R. 68/1993, per
l’anno 2002 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio).

fixant les plafonds de revenu et les critères de formation
des éventuelles listes d’aptitude aux fins de l’octroi des
aides visées à la loi régionale n° 68/1993 (Interventions
régionales en matière de droit aux études), au titre de
l’an 2002.

Omissis

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

di stabilire, ai fini dell’ammissione delle provvidenze di
cui agli articoli 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10 e 11 della L.R.
n. 68/1993 da attribuire nell’anno 2002, il tetto di reddito,
avuto presente l’indice di inflazione ISTAT, nonché i criteri
per la formazione di eventuali graduatorie, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante.

Compte tenu de l’indice d’inflation de l’ISTAT, les plafonds de revenu et les critères de formation des éventuelles
listes d’aptitude sont établis – aux fins de l’octroi, au titre
de l’an 2002, des aides visées aux articles 6, 7, 7 bis, 8, 9,
10 et 11 de la loi régionale n° 68/1993 – conformément au
tableau annexé à la présente délibération dont il fait partie
intégrante.

_________

_________

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 2473/XI DEL
20.02.2002.

TABLEAU ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL RÉGIONAL N° 2473/XI DU 20 FÉVRIER
2002.

PROVVIDENZA

LIMITE DI REDDITO

CRITERI PER LA FORMAZIONE
DI EVENTUALI GRADUATORIE

A) Borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado
di tipo od indirizzo non esistente nella
Regione.

Euro 25.000

Sulla base del reddito, partendo dal reddito
più basso.

B) Borse di studio a favore di studenti frequentanti il Liceo Linguistico di COURMAYEUR.

Euro 25.000

Sulla base del reddito, partendo dal reddito
più basso.

C) Contributi di studio a favore di studenti
per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo.

Euro 25.000

Sulla base del reddito, partendo dal reddito
più basso.

D) Borse di studio a favore di studenti meritevoli per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo
estivo.

/

Secondo il merito. A parità di merito la precedenza verrà data agli studenti appartenenti a nuclei familiari con il reddito più basso.

E) Conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione.

Euro 26.000

Scuole medie: sulla base del reddito, partendo dal reddito più basso.
Scuole secondarie di 2° grado: secondo il
merito.
A parità di merito la precedenza verrà data
agli studenti appartenenti a nuclei familiari
con il reddito più basso.
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F) Premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese.

/

Secondo il merito. Se necessarie le apposite
commissioni potranno stabilire, a loro discrezione, altri eventuali criteri.

G) Borse di studio intitolate alla memoria di
personalità valdostane per studenti delle
scuole secondarie di 2° grado.

/

Secondo il merito. A parità di merito la precedenza verrà data agli studenti appartenenti a nuclei familiari con il reddito più basso.

AIDES

PLAFONDS DE REVENU

CRITÈRES DE FORMATION DES
ÉVENTUELLES LISTES D’APTITUDE

A) Bourses d’études en faveur des élèves
des écoles secondaires du 2e degré
n’existant pas dans la Région.

25 000 euros

Sur la base des revenus, à partir du plus
bas.

B) Bourses d’études en faveur des élèves du
lycée linguistique de COURMAYEUR.

25 000 euros

Sur la base des revenus, à partir du plus
bas.

C) Aides en faveur des élèves qui suivent
des cours de perfectionnement linguistique pendant l’été.

25 000 euros

Sur la base des revenus, à partir du plus
bas.

D) Bourses d’études en faveur des élèves
méritants qui suivent des cours de perfectionnement linguistique pendant l’été.

/

Selon le mérite. À égalité de celui-ci, priorité est donnée aux élèves appartenant aux
familles dont le revenu est le plus bas.

E) Attribution de places gratuites ou semigratuites dans les collèges et pensionnats
de la Région.

26 000 euros

Écoles secondaires du 1er degré : sur la base
des revenus, à partir du plus bas.
Écoles secondaires du 2e degré : selon le
mérite.
À égalité de celui-ci, priorité est donnée
aux familles dont le revenu est le plus bas.

F) Aides en faveur des élèves des écoles
secondaires de la Région qui se distinguent particulièrement dans l’étude du
français.

/

Selon le mérite. Les commissions créées à
cet effet peuvent établir librement d’autres
critères, si elles l’estiment opportun.

G) Bourses d’études à la mémoire de personnalités valdôtaines en faveur des élèves
des écoles secondaires du 2e degré.

/

Selon le mérite. À égalité de celui-ci, priorité est donnée aux familles dont le revenu
est le plus bas.

AVVISI E COMUNICATI

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE
E OPERE PUBBLICHE

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES OUVRAGES PUBLICS

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge Regionale 18/99.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et la loi régionale n° 18/1999.

1. Amministrazione competente: Regione Autonoma
Valle d’Aosta. Assessorato del Territorio Ambiente e Opere

1. Administration compétente : Région autonome Vallée
d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et
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Pubbliche. Servizio Costruzioni Stradali e Lavori Diretti.

des ouvrages publics – Service des ouvrages routiers et des
travaux en régie.

2. Oggetto del procedimento: Avvio delle procedure relative alla realizzazione delle opere di costruzione di un parcheggio in località Paluettaz, in comune di AYAS. La realizzazione dell’opera comporterà dichiarazione di pubblica utilità e l’avvio delle relative procedure d’esproprio per pubblica
utilità come prescritto dalle leggi vigenti in materia.

2. Objet de la procédure : Engagement de la procédure relative à la réalisation d’un parc de stationnement à Paluettaz,
dans la Commune d’AYAS. La réalisation de l’ouvrage en
question comporte la déclaration de l’utilité publique des travaux y afférents et l’engagement des procédures d’expropriation au sens des lois en vigueur en la matière.

3. Struttura responsabile: La struttura responsabile del
procedimento è il Servizio Costruzioni Stradali e Lavori
Diretti dell’Assessorato del Territorio Ambiente e Opere
Pubbliche. Il responsabile del procedimento è il Geom.
Claudio PASSINI. Il coordinatore del ciclo è il Geom.
Nello CERISE.

3. Structure responsable : La structure responsable de la
procédure en cause est le Service des ouvrages routiers et
des travaux en régie de l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics. Le responsable de ladite
procédure est M. Claudio PASSINI. Le coordinateur du
cycle de réalisation desdits travaux est M. Nello CERISE.

4. Ufficio in cui si può prendere visione degli atti : Gli
elaborati progettuali sono consultabili (art. 11 L.R. n. 18/
1999) presso gli uffici del Servizio Costruzioni Stradali e
Lavori Diretti, Via Promis n. 2 AOSTA, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 12.00 e 15.00 - 16.30.

4. Bureau où les actes y afférents peuvent être consultés :
Aux termes de l’art. 11 de la LR n° 18/1999, les projets peuvent être consultés dans les locaux du Service des ouvrages
routiers et des travaux en régie, 2, rue Promis, AOSTE, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 16 h 30.

5. Osservazioni : Qualunque portatore di interessi pubblici, privati e diffusi (ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/
1999) può intervenire nel procedimento dell’amministrazione competente entro e non oltre quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
Regionale.

5. Remarques : Les personnes ayant des intérêts publics
ou privés, ainsi que les personnes représentant des intérêts
collectifs, ont la faculté d’intervenir dans la procédure de
l’administration compétente, aux termes de l’art. 10 de la
LR n° 18/1999, dans un délai de quinze jours à compter de
la publication du présent acte au Bulletin officiel de la
Région.

Il Coordinatore
del ciclo
CERISE

Le coordinateur
du cycle de réalisation,
Nello CERISE

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

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

L’assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche direzione dell’ambiente - informa che la Vallée d’Aoste
Structure, in qualità di proponente, ha provveduto a depositare presso l’Ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al PUD di iniziativa privata relativo alla zona F8 bis nel Comune di AOSTA.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics - Service de la gestion et de la qualité de
l’environnement informe que la «Vallée d’Aoste
Structure», en sa qualité de proposant, a déposé au bureau
de l’appréciation de l’impact sur l’environnement une étude
d’impact concernant le PUD relatif à la zone F8bis de la
commune de AOSTE.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

Il Capo servizio
BAGNOD

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

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

L’assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche direzione dell’ambiente - informa che il C.M.F. «Prés de
Saint Ours» di COGNE, in qualità di proponente, ha provveduto a depositare presso l’Ufficio valutazione impatto
ambientale lo studio di impatto ambientale relativo alla ricostruzione del canale irriguo «Ru Cerves» nel Comune di
COGNE.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics - Service de la gestion et de la qualité de
l’environnement informe que le C.M.F. «Prés de Saint
Ours» de COGNE, en sa qualité de proposant, a déposé au
bureau de l’appréciation de l’impact sur l’environnement
une étude d’impact concernant la reconstruction du canal
d’irrigation «Ru Cerves» dans la Commune de COGNE.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.
Le chef de service,
Paolo BAGNOD

Il Capo servizio
BAGNOD
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.

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

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

L’assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche direzione dell’ambiente - informa che il C.M.F. «Ru Blanc
& Luseney», in qualità di proponente, ha provveduto a depositare presso l’Ufficio valutazione impatto ambientale lo
studio di impatto ambientale relativo alla costruzione della
strada interpoderale di allacciamento all’alpe Beauregard,
nel Comune di NUS.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics - Service de la gestion et de la qualité de
l’environnement informe que le C.M.F. «Ru Blanc &
Luseney», en sa qualité de proposant, a déposé au bureau
de l’appréciation de l’impact sur l’environnement une étude
d’impact concernant la construction du chemin rural desservant l’alpage Beauregard, dans la Commune de NUS.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.
Le chef de service,
Paolo BAGNOD

Il Capo servizio
BAGNOD
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

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

L’assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche Direzione dell’ambiente - informa che l’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche – Direzione della Viabilità,
in qualità di proponente, ha provveduto a depositare presso

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics - Direction de l’environnement informe que
l’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Direction de la voirie, en sa qualité de pro1592
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l’Ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di ammodernamento della
strada denominata dell’«Envers» (2° lotto - 3° stralcio) nel
Comune di FÉNIS .

posant, a déposé au bureau de l’appréciation de l’impact sur
l’environnement une étude d’impact concernant le projet de
modernisation de la route de l’«Envers» (2ème lot – 3ème partie) dans la Commune de FÉNIS.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

Il Capo servizio
BAGNOD

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

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

L’assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche direzione dell’ambiente - informa che il Comune di
COURMAYEUR, in qualità di proponente, ha provveduto a
depositare presso l’Ufficio valutazione impatto ambientale
lo studio di impatto ambientale relativo al progetto preliminare del rifacimento Telecabina Dolonne-Plan Checrouit
nel Comune di COURMAYEUR.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics - Service de la gestion et de la qualité de
l’environnement informe que la commune de COURMAYEUR, en sa qualité de proposant, a déposé au bureau
d’appréciation de l’impact sur l’environnement une étude
d’impact concernant le projet préliminaire de réfection de la
télécabine Dolonne-Plan Checrouit dans la commune de
COURMAYEUR.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à
dater de la présente publication au Bulletin officiel de la
Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune intéressée, ses propres observations écrites au Service de la
gestion et de la qualité de l’environnement de l’assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics,
où la documentation est déposée.

Il Capo servizio
BAGNOD

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.

ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di SAINT-DENIS. Deliberazione 28 febbraio
2002, n. 11.

Commune de SAINT-DENIS. Délibération n° 11 du 28
février 2002,

Esame delle osservazioni prevenute alla variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale numero 5. Approvazione definitiva relativa alla modifica-

portant examen des observations relatives à la variante
non substantielle n° 5 du plan régulateur général communal relative à la modification des travaux réalisables
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zione degli interventi ammessi nell’area agricola destinata a Domaine Skiable E1 in loc. Semon.

dans la zone agricole E1, destinée à accueillir un domaine skiable, à Semon, et approbation de ladite variante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) Di approvare in via definitiva la variante n. 5 al
P.R.G.C., come adottata con deliberazione consiliare n. 32
del 28 agosto 2000;

1) La variante n° 5 du PRGC, telle qu’elle a été adoptée
par la délibération du Conseil communal n° 32 du 28 août
2000, est définitivement approuvée ;

2) Di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale;

2) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région ;

3) Di dare mandato all’Ufficio tecnico per la successiva
trasmissione della stessa alla struttura regionale competente
in materia urbanistica;

3) Le Bureau technique communal est chargé de la
transmission de la présente délibération à la structure régionale compétente en matière d’urbanisme ;

4) Di dare atto che la presente deliberazione non rientra
tra gli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Commissione Regionale di Controllo indicati
all’art. 17 comma 1 lettera a) della L.R. 23.08.1993 n. 73
come modificata con L.R. 09.08.1994 n. 41 e con L.R. 16
dicembre 1997, n. 40.

4) La présente délibération n’est pas soumise au contrôle préalable de légalité de la Commission régionale de
contrôle, au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 17 de la
LR n° 73 du 23 août 1993, modifiée par la LR n° 41 du 9
août 1994 et par la LR n° 40 du 16 décembre 1997.

Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 28 febbraio 2002, n. 2.

Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 2
du 28 février 2002,

Variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 7 in fraz. Ussin.

relative à la variante non substantielle n° 7 du PRGC
(hameau d’Ussin).

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

Di riclassificare il fabbricato censito in catasto con il
n. 279 del fg. n. 54, sito in località Ussin, zona A1 del
P.R.G.C. come «Diroccato inserito nell’ambiente», come
previsto dal Servizio Beni Architettonici, Direzione Beni
Architettonici e Storico Artistici, in sede di concertazione;

Le bâtiment inscrit sous le n° 279 à la feuille 54 du cadastre, situé au hameau d’Ussin, dans la zone A1 du PRGC,
est reclassé comme bâtiment « en ruine, inséré dans l’environnement », au sens des dispositions du Service des biens
architecturaux de la Direction des biens architecturaux, historiques et artistiques établies lors de la concertation ;

Di adottare la sopra citata riclassificazione variando
l’apposita normativa di attuazione relativa al fabbricato sopra citato, come da elaborati predisposti, che si allegano in
copia alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostituiscono i relativi elaborati del piano vigente, che sono su base informatica diversa dalla precedente, ritenendola
variante non sostanziale ai sensi dell’art. 14 della L.R.
n. 11/98

Le reclassement susmentionné comporte la modification
des dispositions d’application relatives au bâtiment susdit,
aux termes de la documentation jointe à la présente délibération dont elle fait partie intégrante, remplace la documentation jointe au plan en vigueur, établie sur un support informatique différent, et vaut variante non substantielle du
PRGC au sens de l’art. 14 de la LR n° 11/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.

La présente délibération est déclarée immédiatement applicable.
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