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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 342 du 29 juin 2005,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction de la route communale entre les hameaux
de Yer-Desor et Yer-Desut. page 3827

Arrêté n° 343 du 29 juin 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des biens immeubles nécessaires aux travaux
de construction d’un parc de stationnement à
Planavilla, dans la commune de QUART.

page 3830

Arrêté n° 347 du 29 juin 2005,

portant déclassement du dernier tronçon de la RR n° 46
de Valtournenche, situé entre le PK 26+520 et le PK
27+000, au sens de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 

page 3831

Arrêté n° 349 du 30 juin 2005,

portant rejet de la demande d’autorisation de transpor-
ter des infirmes et des blessés par ambulance, présentée
par l’association « P. A. Croce Blu », dont le siège social
est à GÊNES. page 3832

Arrêté n° 352 du 30 juin 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
VERRAYES des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux d’élargissement du cimetière situé au chef-lieu de
la commune de VERRAYES. page 3832

Arrêté n° 355 du 30 juin 2005,

portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrê-
té du président du Gouvernement régional n° 168 du 5
mars 1996 à l’entreprise «O.R.A.T. srl» de
VILLANOVA SULL’ARDA (PC), en vue de l’utilisa-
tion, dans le cadre de postes mobiles, de sources de

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2005 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2005 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 29 giugno 2005, n. 342.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione della strada comunale tra le frazioni Yer Desor e
Yer Desut. Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 3827

Decreto 29 giugno 2005, n. 343.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di immobili occorrenti per i lavori di costruzio-
ne piazzale in località Planavilla, in Comune di QUART.

pag. 3830

Decreto 29 giugno 2005, n. 347.

Declassificazione del tratto terminale della S.R. n. 46
della Valtournenche, dalla progressiva Km. 26+520 alla
progressiva Km. 27+000 ai sensi della Legge regionale
10 ottobre 1950, n. 1. pag. 3831

Decreto 30 giugno 2005, n. 349.

Reiezione della domanda di autorizzazione all’esercizio
dell’attività di trasporto di infermi e feriti presentata
dalla Associazione «P. A. Croce Blu» con sede legale a
GENOVA. pag. 3832

Decreto 30 giugno 2005, n. 352.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VERRAYES degli immobili occorrenti all’ampliamento
del cimitero comunale, in località Capoluogo, nel
Comune di VERRAYES. pag. 3832

Decreto 30 giugno 2005, n. 355.

Revoca del nulla osta rilasciato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 168 del 5 marzo
1996 a favore della Ditta O.R.A.T. S.r.l., di
VILLANOVA SULL’ARDA (PC), per l’impiego di sor-
genti di sorgenti gammagrafiche e apparecchiature
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radiografiche, presso postazioni mobili, nell’ambito
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

pag. 3834

Decreto 1° luglio 2005, n. 357.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SARRE degli immobili occorrenti ai lavori di costruzio-
ne della strada comunale in frazione Rovine, nel
Comune di SARRE. pag. 3834

Decreto 4 luglio 2005, n. 364.

Composizione Commissione esami.
pag. 3836

Decreto 5 luglio 2005, n. 366.

Rinnovo dell’autorizzazione rilasciata a favore della
società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
S.p.a., di MORGEX, con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 384 del 25 luglio 2000, all’esercizio
nell’ambito dello stabilimento sito in Comune di
MORGEX delle attività di imbottigliamento, confezio-
namento, deposito e commercializzazione dell’acqua
minerale naturale denominata «Monte Bianco - Fonte
Mont Blanc». pag. 3837

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO, TRASPORTI E 
AFFARI EUROPEI

Decreto 30 giugno 2005, n. 35.

Classificazione di azienda alberghiera per il quadrien-
nio 2005/2009. pag. 3840

Decreto 30 giugno 2005, n. 36.

Classificazione di azienda alberghiera per il quadrien-
nio 2005/2009. pag. 3840

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 6 giugno 2005, n. 1747.

Approvazione di disposizioni per la formazione,
l’aggiornamento e l’addestramento permanente del per-
sonale operante nel sistema regionale dell’emergenza-
urgenza sanitaria. pag. 3841

Deliberazione 13 giugno 2005, n. 1862.

Definizione e approvazione delle modalità di erogazione

rayons gamma et d’appareils radiographiques sur le
territoire de la Région autonome Vallée d’Aoste. 

page 3834

Arrêté n° 357 du 1er juillet 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SARRE des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction de la route communale à Rovine, dans la
commune de SARRE. page 3834

Arrêté n° 364 du 4 juillet 2005,

portant composition d’un jury.
page 3836

Arrêté n° 366 du 5 juillet 2005,

portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter
l’établissement d’embouteillage, de conditionnement, de
stockage et de commercialisation de l’eau minérale
naturelle dénommée « Monte Bianco – Fonte Mont-
Blanc », situé à MORGEX, délivrée à la société
« Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur SpA »
de MORGEX par l’arrêté du président du
Gouvernement régional n° 384 du 25 juillet 2000.

page 3837

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Arrêté n° 35 du 30 juin 2005,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2005/2009. page 3840

Arrêté n° 36 du 30 juin 2005,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2005/2009. page 3840

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1747 du 6 juin 2005,

portant approbation des dispositions en matière de for-
mation, de recyclage et d’apprentissage permanent des
personnels du système régional des urgences sanitaires.

page 3841

Délibération n° 1862 du 13 juin 2005,

portant définition et approbation des modalités de ver-



al Comune di BRISSOGNE del finanziamento a coper-
tura delle spese da esso sostenute per l’attuazione della
convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche
ed il Comune di BRISSOGNE inerente alla realizzazio-
ne di un acquedotto dal vallone delle Laures nel
Comune di BRISSOGNE, approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 4724 del 09.12.2002.

pag. 3880

Deliberazione 17 giugno 2005, n. 1946.

Comune di CHÂTILLON: Approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della L.R. n. 11/1998, con
affinamenti, della modifica n. 6 al Regolamento edilizio
comunale consistente nella variazione degli articoli III-
1-6 «Volumi» e III-3-7 «Servizi igienici», adottata con
deliberazione consiliare n. 17 del 21.03.2005 e pervenuta
completa alla Regione per l’approvazione il 04.04.2005.

pag. 3881

Deliberazione 17 giugno 2005, n. 1947.

Comune di VALTOURNENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili rela-
tiva alla delimitazione dei terreni sedi di frane, delibera-
ta con provvedimento consiliare n. 9 del 27.01.2005, tra-
smessa alla Regione per l’approvazione in data
28.02.2005. pag. 3882

Délibération n° 1951 du 17 juin 2005,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Pierfrancesco FRAU en qualité de membre titulaire,
représentant de la Région, au sein du Conseil des com-
missaires aux comptes du Musée régional des sciences
naturelles, en remplacement d’un membre démission-
naire. page 3885

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1967.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per variazioni tra capitoli appartenenti allo
stesso obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione. pag. 3885

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1968.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2005 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 3887

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1970.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2005 e conseguente modifica al
bilancio di gestione, per l’attribuzione alla competenza
finanziaria dell’anno 2005 di fondi statali accertati
nell’anno 2004 destinati ad interventi di adeguamento e
di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
lungo la tratta Aosta-Torino. pag. 3888
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sement à la Commune de BRISSOGNE du financement
nécessaire à couvrir les dépenses supportées par cette
dernière pour l’application de la convention avec
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics de la Région autonome Vallée d’Aoste
concernant la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau
dans le vallon des « Laures » dans la commune de
BRISSOGNE, et approuvée par la délibération du
Gouvernement régional n° 4724 du 9 décembre 2002.

page 3880

Délibération n° 1946 du 17 juin 2005,

portant approbation, avec précisions, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, de la modification n° 6 du règlement de la
construction de la Commune de CHÂTILLON, à savoir
des articles III-1-6 « Volumi » et III-3-7 « Servizi igieni-
ci », adoptée par la délibération du Conseil communal
n° 17 du 21 mars 2005 et soumise à la Région le 4 avril
2005. page 3881

Délibération n° 1947 du 17 juin 2005,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de VALTOURNENCHE n° 9 du 27 janvier
2005 et soumise à la Région le 28 février 2005.

page 3882

Deliberazione 17 giugno 2005, n. 1951.

Nomina del Sig. Pierfrancesco FRAU quale membro
effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Museo di
scienze naturali, in qualità di rappresentante della
Regione e in sostituzione di un membro dimissionario, ai
sensi della L.R. n. 11/97, come modificata dalla L.R.
n. 24/04.

pag. 3885

Délibération n° 1967 du 27 juin 2005,

rectifiant le budget prévisionnel 2005 de la Région et le
budget de gestion du fait de la modification de chapitres
appartenant à un même objectif programmatique.

page 3885

Délibération n° 1968 du 27 juin 2005,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2005
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 3887

Délibération n° 1970 du 27 juin 2005,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2005
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion du fait de l’inscription à l’exercice budgétaire
2005 de crédits étatiques constatés au titre de 2004 et
destinés à des actions de mise aux normes et d’améliora-
tion du système de transport par rail Aoste-Turin.

page 3888



Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1971.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali desti-
nati ad interventi per la tutela delle minoranze linguisti-
che storiche e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 3890

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2045.

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condi-
zionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
allargamento della S.R. n. 38 di Arpuilles nel tratto
compreso tra Arpuilles e Gignod (S.S. n. 27) nei Comuni
di AOSTA e GIGNOD, di cui alla D.G.R. n. 4030 in data
27 novembre 2000.

pag. 3891

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2046.

Ulteriore proroga dell’efficacia della valutazione positi-
va condizionata sulla compatibilità ambientale del pro-
getto di allargamento e sistemazione della Strada
Regionale n. 25 nel tratto Capoluogo – Bonne in
Comune di VALGRISENCHE, di cui alla D.G.R.
n. 2412 in data 7 luglio 1997 e n. 3107 in data 18 settem-
bre 2000.

pag. 3891

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2047.

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condi-
zionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
sistemazione ed allargamento della Strada Regionale
n. 15 di Brissogne, di cui alla D.G.R. n. 2594 in data 2
agosto 1999.

pag. 3892

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

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

pag. 3893

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 9 giugno
2005, n. 28.

Esame delle osservazioni ed approvazione della variante
n. 15 al P.R.G.C.

pag. 3893

Délibération n° 1971 du 27 juin 2005,

rectifiant le budget prévisionnel 2005 de la Région et le
budget de gestion, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État pour des actions en faveur de la pro-
tection des minorités linguistiques historiques. 

page 3890

Délibération n° 2045 du 27 juin 2005, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4030 du 27 novembre 2000 et relatif à la compati-
bilité avec l’environnement du projet d’élargissement
du tronçon de la RR n° 38 d’Arpuilles, entre Arpuilles
et Gignod (RN n° 27), dans les communes d’AOSTE et
de GIGNOD. page 3891

Délibération n° 2046 du 27 juin 2005, 

portant nouvelle prorogation de l’effectivité de l’avis
positif sous condition visé aux délibérations du
Gouvernement régional n° 2412 du 7 juillet 1997 et
n° 3107 du 18 septembre 2000 et relatif à la compatibili-
té avec l’environnement du projet d’élargissement et de
réaménagement du tronçon de la route régionale n° 25
entre le chef-lieu et Bonne, dans la commune de
VALGRISENCHE. page 3891

Délibération n° 2047 du 27 juin 2005, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 2594 du 2 août 1999 et relatif à la compatibilité
avec l’environnement du projet de réaménagement et
d’élargissement de la route régionale n° 15 de Brissogne.

page 3892

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

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

page 3893

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AYMAVILLES. Délibération n° 28 du 9
juin 2005,

portant examen des observations relatives à la variante
n° 15 du PRGC et approbation de celle-ci.

page 3893
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Comune di CHAMPORCHER. Deliberazione 21 marzo
2005, n. 14.

Approvazione variante non sostanziale n. 3 al vigente
P.R.G.C. relativa alle distanze minime dalla strada
regionale in merito alla zona F2.

pag. 3894

Comune di CHAMPORCHER. Deliberazione 29 giugno
2005, n. 26.

Approvazione variante non sostanziale n. 2 al vigente
PRGC, relativa alla normativa in materia di equilibri
funzionali riferiti ai servizi.

pag. 3894

Comune di VALTOURNENCHE – Ufficio per le espro-
priazioni del Comune di VALTOURNENCHE.

Comunicazione di avvio del procedimento per la dichia-
razione di pubblica utilità. Lavori di realizzazione della
strada di collegamento alla fraz. Montaz di sotto.

pag. 3895

AVVISI DI CONCORSI

Comune di ISSOGNE.

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato di istruttore diretti-
vo – Cat. D. – del comparto unico regionale (36 ore setti-
manali): pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
regionale n. 28 del 12.07.2005: avviso di rettifica.

pag. 3899

Comune di LA THUILE.

Estratto di bando di concorso, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato – 36 ore – di n. 1
Istruttore Amministrativo – Archivista Bibliotecario,
Categoria C – Posizione C2.

pag. 3899

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Estratto di bando di concorso pubblico, a tempo deter-
minato per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di collaboratore ragioniere – Cat. C – Pos. C2 – a 36 ore
settimanali. pag. 3901

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto del bando di selezione unica pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
Operatori Specializzati (Assistenti Domiciliari e
Tutelari) – Categoria B Posizione B2 – a tempo pieno e a
tempo parziale.

pag. 3902

Commune de CHAMPORCHER. Délibération n° 14 du
21 mars 2005,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 3 du PRGC en vigueur, relative aux distances mini-
males de la route régionale, pour ce qui est de la zone
F2. page 3894

Commune de CHAMPORCHER. Délibération n° 26 du
29 juin 2005,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 2 du PRGC en vigueur, relative à la réglementation
en matière d’équilibres fonctionnels se rapportant aux
services. page 3894

Commune de VALTOURNENCHE – Bureau des expro-
priations.

Avis d’engagement de la procédure relative à la déclara-
tion d’utilité publique. Travaux de réalisation de la
route de Montaz-Dessous.

page 3895

AVIS DE CONCOURS

Commune d’ISSOGNE.

Concours externe, sur épreuves pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, d’un instructeur de
direction – Cat. D du Statut unique régional (36 heures
hebdomadaires): avis publié par extrait dans le n° 28 du
12.07.2005 du Bulletin officiel de la Vallée d’Aoste: avis
de rectification. page 3899

Commune de LA THUILE.

Extrait de l’avis de concours, sur titres et épreuves, en
vue du recrutement sous contrat à durée indeterminée –
à 36 heures – d’un instructeur administratif – archiviste
bibliothécaire, Catégorie C – Position C2.

page 3899

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Extrait d’un avis de concours public, sur titres et
épreuves, pour le recrutement à plein temps et à durée
determinée d’un collaborateur comptable, Catégorie C,
Position C2. page 3901

Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait de la sélection unique externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, d’agents spécialisés – (Aides à domicile et
dans les établissements) Catégorie B Position B2 – à
temps complet et à temps partiel.

page 3902
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Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore
professionale sanitario – assistente sanitario (personale
infermieristico) Cat. D. Approvata con deliberazione del
Direttore generale 20 giugno 2005, n. 1332.

pag. 3908

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura, Risorse naturali e Protezione
civile.

Pubblicazione esito di gara appalto a pubblico incanto.
pag. 3908

ACQUE MINERALI E TERMALI

Decreto 5 luglio 2005, n. 366.

Rinnovo dell’autorizzazione rilasciata a favore della
società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur
S.p.a., di MORGEX, con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 384 del 25 luglio 2000, all’esercizio
nell’ambito dello stabilimento sito in Comune di
MORGEX delle attività di imbottigliamento, confezio-
namento, deposito e commercializzazione dell’acqua
minerale naturale denominata «Monte Bianco - Fonte
Mont Blanc». pag. 3837

AMBIENTE

Decreto 30 giugno 2005, n. 355.

Revoca del nulla osta rilasciato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 168 del 5 marzo
1996 a favore della Ditta O.R.A.T. S.r.l., di
VILLANOVA SULL’ARDA (PC), per l’impiego di sor-
genti di sorgenti gammagrafiche e apparecchiature
radiografiche, presso postazioni mobili, nell’ambito
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

pag. 3834

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2045.

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condi-
zionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
allargamento della S.R. n. 38 di Arpuilles nel tratto
compreso tra Arpuilles e Gignod (S.S. n. 27) nei Comuni
di AOSTA e GIGNOD, di cui alla D.G.R. n. 4030 in data
27 novembre 2000.

pag. 3891

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2046.

Ulteriore proroga dell’efficacia della valutazione positi-

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de deux collaborateurs
professionnels sanitaires – assistants médicaux (person-
nel infirmier), catégorie D, approuvée par la délibéra-
tion du directeur général n° 1332 du 20 juin 2005.

page 3908

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’agricolture, des ressources naturelles et
de la protection civile.

Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert.
page 3908

EAUX MINÉRALES ET THERMALES

Arrêté n° 366 du 5 juillet 2005,

portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter
l’établissement d’embouteillage, de conditionnement, de
stockage et de commercialisation de l’eau minérale
naturelle dénommée « Monte Bianco – Fonte Mont-
Blanc », situé à MORGEX, délivrée à la société
« Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur SpA »
de MORGEX par l’arrêté du président du
Gouvernement régional n° 384 du 25 juillet 2000.

page 3837

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 355 du 30 juin 2005,

portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrê-
té du président du Gouvernement régional n° 168 du 5
mars 1996 à l’entreprise «O.R.A.T. srl» de
VILLANOVA SULL’ARDA (PC), en vue de l’utilisa-
tion, dans le cadre de postes mobiles, de sources de
rayons gamma et d’appareils radiographiques sur le
territoire de la Région autonome Vallée d’Aoste. 

page 3834

Délibération n° 2045 du 27 juin 2005, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4030 du 27 novembre 2000 et relatif à la compati-
bilité avec l’environnement du projet d’élargissement
du tronçon de la RR n° 38 d’Arpuilles, entre Arpuilles
et Gignod (RN n° 27), dans les communes d’AOSTE et
de GIGNOD. page 3891

Délibération n° 2046 du 27 juin 2005, 

portant nouvelle prorogation de l’effectivité de l’avis
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va condizionata sulla compatibilità ambientale del pro-
getto di allargamento e sistemazione della Strada
Regionale n. 25 nel tratto Capoluogo – Bonne in
Comune di VALGRISENCHE, di cui alla D.G.R.
n. 2412 in data 7 luglio 1997 e n. 3107 in data 18 settem-
bre 2000.

pag. 3891

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2047.

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condi-
zionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
sistemazione ed allargamento della Strada Regionale
n. 15 di Brissogne, di cui alla D.G.R. n. 2594 in data 2
agosto 1999.

pag. 3892

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 3893

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Decreto 30 giugno 2005, n. 349.

Reiezione della domanda di autorizzazione all’esercizio
dell’attività di trasporto di infermi e feriti presentata
dalla Associazione «P. A. Croce Blu» con sede legale a
GENOVA. pag. 3832

BILANCIO

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1967.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per variazioni tra capitoli appartenenti allo
stesso obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione. pag. 3885

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1968.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2005 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 3887

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1970.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2005 e conseguente modifica al
bilancio di gestione, per l’attribuzione alla competenza
finanziaria dell’anno 2005 di fondi statali accertati
nell’anno 2004 destinati ad interventi di adeguamento e
di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
lungo la tratta Aosta-Torino. pag. 3888

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1971.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali desti-
nati ad interventi per la tutela delle minoranze linguisti-
che storiche e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 3890

positif sous condition visé aux délibérations du
Gouvernement régional n° 2412 du 7 juillet 1997 et
n° 3107 du 18 septembre 2000 et relatif à la compatibili-
té avec l’environnement du projet d’élargissement et de
réaménagement du tronçon de la route régionale n° 25
entre le chef-lieu et Bonne, dans la commune de
VALGRISENCHE. page 3891

Délibération n° 2047 du 27 juin 2005, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 2594 du 2 août 1999 et relatif à la compatibilité
avec l’environnement du projet de réaménagement et
d’élargissement de la route régionale n° 15 de Brissogne.

page 3892

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 3893

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Arrêté n° 349 du 30 juin 2005,

portant rejet de la demande d’autorisation de transpor-
ter des infirmes et des blessés par ambulance, présentée
par l’association « P. A. Croce Blu », dont le siège social
est à GÊNES. page 3832

BUDGET

Délibération n° 1967 du 27 juin 2005,

rectifiant le budget prévisionnel 2005 de la Région et le
budget de gestion du fait de la modification de chapitres
appartenant à un même objectif programmatique.

page 3885

Délibération n° 1968 du 27 juin 2005,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2005
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 3887

Délibération n° 1970 du 27 juin 2005,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2005
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion du fait de l’inscription à l’exercice budgétaire
2005 de crédits étatiques constatés au titre de 2004 et
destinés à des actions de mise aux normes et d’améliora-
tion du système de transport par rail Aoste-Turin.

page 3888

Délibération n° 1971 du 27 juin 2005,

rectifiant le budget prévisionnel 2005 de la Région et le
budget de gestion, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État pour des actions en faveur de la pro-
tection des minorités linguistiques historiques. 

page 3890
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CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 4 luglio 2005, n. 364.

Composizione Commissione esami.
pag. 3836

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Decreto 29 giugno 2005, n. 347.

Declassificazione del tratto terminale della S.R. n. 46
della Valtournenche, dalla progressiva Km. 26+520 alla
progressiva Km. 27+000 ai sensi della Legge regionale
10 ottobre 1950, n. 1. pag. 3831

ENTI LOCALI

Deliberazione 17 giugno 2005, n. 1946.

Comune di CHÂTILLON: Approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della L.R. n. 11/1998, con
affinamenti, della modifica n. 6 al Regolamento edilizio
comunale consistente nella variazione degli articoli III-
1-6 «Volumi» e III-3-7 «Servizi igienici», adottata con
deliberazione consiliare n. 17 del 21.03.2005 e pervenuta
completa alla Regione per l’approvazione il 04.04.2005.

pag. 3881

Deliberazione 17 giugno 2005, n. 1947.

Comune di VALTOURNENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili rela-
tiva alla delimitazione dei terreni sedi di frane, delibera-
ta con provvedimento consiliare n. 9 del 27.01.2005, tra-
smessa alla Regione per l’approvazione in data
28.02.2005. pag. 3882

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 9 giugno
2005, n. 28.

Esame delle osservazioni ed approvazione della variante
n. 15 al P.R.G.C.

pag. 3893

Comune di CHAMPORCHER. Deliberazione 21 marzo
2005, n. 14.

Approvazione variante non sostanziale n. 3 al vigente
P.R.G.C. relativa alle distanze minime dalla strada
regionale in merito alla zona F2.

pag. 3894

Comune di CHAMPORCHER. Deliberazione 29 giugno
2005, n. 26.

Approvazione variante non sostanziale n. 2 al vigente
PRGC, relativa alla normativa in materia di equilibri
funzionali riferiti ai servizi.

pag. 3894

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 364 du 4 juillet 2005,

portant composition d’un jury.
page 3836

DOMAINE ET PATRIMOINE DE LA RÉGION

Arrêté n° 347 du 29 juin 2005,

portant déclassement du dernier tronçon de la RR n° 46
de Valtournenche, situé entre le PK 26+520 et le PK
27+000, au sens de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 

page 3831

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 1946 du 17 juin 2005,

portant approbation, avec précisions, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, de la modification n° 6 du règlement de la
construction de la Commune de CHÂTILLON, à savoir
des articles III-1-6 « Volumi » et III-3-7 « Servizi igieni-
ci », adoptée par la délibération du Conseil communal
n° 17 du 21 mars 2005 et soumise à la Région le 4 avril
2005. page 3881

Délibération n° 1947 du 17 juin 2005,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de VALTOURNENCHE n° 9 du 27 janvier
2005 et soumise à la Région le 28 février 2005.

page 3882

Commune d’AYMAVILLES. Délibération n° 28 du 9
juin 2005,

portant examen des observations relatives à la variante
n° 15 du PRGC et approbation de celle-ci.

page 3893

Commune de CHAMPORCHER. Délibération n° 14 du
21 mars 2005,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 3 du PRGC en vigueur, relative aux distances mini-
males de la route régionale, pour ce qui est de la zone
F2. page 3894

Commune de CHAMPORCHER. Délibération n° 26 du
29 juin 2005,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 2 du PRGC en vigueur, relative à la réglementation
en matière d’équilibres fonctionnels se rapportant aux
services. page 3894
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Comune di VALTOURNENCHE – Ufficio per le espro-
priazioni del Comune di VALTOURNENCHE.

Comunicazione di avvio del procedimento per la dichia-
razione di pubblica utilità. Lavori di realizzazione della
strada di collegamento alla fraz. Montaz di sotto.

pag. 3895

ESPROPRIAZIONI

Decreto 29 giugno 2005, n. 342.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione della strada comunale tra le frazioni Yer Desor e
Yer Desut. Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 3827

Decreto 29 giugno 2005, n. 343.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di immobili occorrenti per i lavori di costruzio-
ne piazzale in località Planavilla, in Comune di QUART.

pag. 3830

Decreto 30 giugno 2005, n. 352.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VERRAYES degli immobili occorrenti all’ampliamento
del cimitero comunale, in località Capoluogo, nel
Comune di VERRAYES. pag. 3832

Decreto 1° luglio 2005, n. 357.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SARRE degli immobili occorrenti ai lavori di costruzio-
ne della strada comunale in frazione Rovine, nel
Comune di SARRE. pag. 3834

Comune di VALTOURNENCHE – Ufficio per le espro-
priazioni del Comune di VALTOURNENCHE.

Comunicazione di avvio del procedimento per la dichia-
razione di pubblica utilità. Lavori di realizzazione della
strada di collegamento alla fraz. Montaz di sotto.

pag. 3895

FINANZE

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1967.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per variazioni tra capitoli appartenenti allo
stesso obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione. pag. 3885

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1968.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2005 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 3887

Commune de VALTOURNENCHE – Bureau des expro-
priations.

Avis d’engagement de la procédure relative à la déclara-
tion d’utilité publique. Travaux de réalisation de la
route de Montaz-Dessous.

page 3895

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 342 du 29 juin 2005,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction de la route communale entre les hameaux
de Yer-Desor et Yer-Desut. page 3827

Arrêté n° 343 du 29 juin 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des biens immeubles nécessaires aux travaux
de construction d’un parc de stationnement à
Planavilla, dans la commune de QUART.

page 3830

Arrêté n° 352 du 30 juin 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
VERRAYES des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux d’élargissement du cimetière situé au chef-lieu de
la commune de VERRAYES. page 3832

Arrêté n° 357 du 1er juillet 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SARRE des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction de la route communale à Rovine, dans la
commune de SARRE. page 3834

Commune de VALTOURNENCHE – Bureau des expro-
priations.

Avis d’engagement de la procédure relative à la déclara-
tion d’utilité publique. Travaux de réalisation de la
route de Montaz-Dessous.

page 3895

FINANCES

Délibération n° 1967 du 27 juin 2005,

rectifiant le budget prévisionnel 2005 de la Région et le
budget de gestion du fait de la modification de chapitres
appartenant à un même objectif programmatique.

page 3885

Délibération n° 1968 du 27 juin 2005,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2005
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 3887
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Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1970.

Prelievo di somma dal Fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2005 e conseguente modifica al
bilancio di gestione, per l’attribuzione alla competenza
finanziaria dell’anno 2005 di fondi statali accertati
nell’anno 2004 destinati ad interventi di adeguamento e
di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
lungo la tratta Aosta-Torino. pag. 3888

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1971.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali desti-
nati ad interventi per la tutela delle minoranze linguisti-
che storiche e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 3890

FINANZIAMENTI VARI

Deliberazione 13 giugno 2005, n. 1862.

Definizione e approvazione delle modalità di erogazione
al Comune di BRISSOGNE del finanziamento a coper-
tura delle spese da esso sostenute per l’attuazione della
convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche
ed il Comune di BRISSOGNE inerente alla realizzazio-
ne di un acquedotto dal vallone delle Laures nel
Comune di BRISSOGNE, approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 4724 del 09.12.2002.

pag. 3880

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 4 luglio 2005, n. 364.

Composizione Commissione esami.
pag. 3836

Deliberazione 6 giugno 2005, n. 1747.

Approvazione di disposizioni per la formazione,
l’aggiornamento e l’addestramento permanente del per-
sonale operante nel sistema regionale dell’emergenza-
urgenza sanitaria. pag. 3841

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 30 giugno 2005, n. 355.

Revoca del nulla osta rilasciato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 168 del 5 marzo
1996 a favore della Ditta O.R.A.T. S.r.l., di
VILLANOVA SULL’ARDA (PC), per l’impiego di sor-
genti di sorgenti gammagrafiche e apparecchiature
radiografiche, presso postazioni mobili, nell’ambito
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

pag. 3834

Délibération n° 1970 du 27 juin 2005,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2005
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion du fait de l’inscription à l’exercice budgétaire
2005 de crédits étatiques constatés au titre de 2004 et
destinés à des actions de mise aux normes et d’améliora-
tion du système de transport par rail Aoste-Turin.

page 3888

Délibération n° 1971 du 27 juin 2005,

rectifiant le budget prévisionnel 2005 de la Région et le
budget de gestion, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État pour des actions en faveur de la pro-
tection des minorités linguistiques historiques. 

page 3890

FINANCEMENTS DIVERS

Délibération n° 1862 du 13 juin 2005,

portant définition et approbation des modalités de ver-
sement à la Commune de BRISSOGNE du financement
nécessaire à couvrir les dépenses supportées par cette
dernière pour l’application de la convention avec
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics de la Région autonome Vallée d’Aoste
concernant la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau
dans le vallon des « Laures » dans la commune de
BRISSOGNE, et approuvée par la délibération du
Gouvernement régional n° 4724 du 9 décembre 2002.

page 3880

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 364 du 4 juillet 2005,

portant composition d’un jury.
page 3836

Délibération n° 1747 du 6 juin 2005,

portant approbation des dispositions en matière de for-
mation, de recyclage et d’apprentissage permanent des
personnels du système régional des urgences sanitaires.

page 3841

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° 355 du 30 juin 2005,

portant révocation de l’autorisation accordée par l’arrê-
té du président du Gouvernement régional n° 168 du 5
mars 1996 à l’entreprise «O.R.A.T. srl» de
VILLANOVA SULL’ARDA (PC), en vue de l’utilisa-
tion, dans le cadre de postes mobiles, de sources de
rayons gamma et d’appareils radiographiques sur le
territoire de la Région autonome Vallée d’Aoste. 

page 3834
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MINORANZE ETNICHE

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 1971.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2005 per l’iscrizione di assegnazioni statali desti-
nati ad interventi per la tutela delle minoranze linguisti-
che storiche e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 3890

NOMINE

Délibération n° 1951 du 17 juin 2005,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée par la loi régionale n° 24/2004, de
M. Pierfrancesco FRAU en qualité de membre titulaire,
représentant de la Région, au sein du Conseil des com-
missaires aux comptes du Musée régional des sciences
naturelles, en remplacement d’un membre démission-
naire. page 3885

OPERE PUBBLICHE

Decreto 29 giugno 2005, n. 343.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
QUART di immobili occorrenti per i lavori di costruzio-
ne piazzale in località Planavilla, in Comune di QUART.

pag. 3830

Decreto 30 giugno 2005, n. 352.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
VERRAYES degli immobili occorrenti all’ampliamento
del cimitero comunale, in località Capoluogo, nel
Comune di VERRAYES. pag. 3832

Deliberazione 13 giugno 2005, n. 1862.

Definizione e approvazione delle modalità di erogazione
al Comune di BRISSOGNE del finanziamento a coper-
tura delle spese da esso sostenute per l’attuazione della
convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche
ed il Comune di BRISSOGNE inerente alla realizzazio-
ne di un acquedotto dal vallone delle Laures nel
Comune di BRISSOGNE, approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 4724 del 09.12.2002.

pag. 3880

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

pag. 3893

TERRITORIO 

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

pag. 3893

MINORITÉS ETHNIQUES

Délibération n° 1971 du 27 juin 2005,

rectifiant le budget prévisionnel 2005 de la Région et le
budget de gestion, du fait de l’inscription de crédits
alloués par l’État pour des actions en faveur de la pro-
tection des minorités linguistiques historiques. 

page 3890

NOMINATIONS

Deliberazione 17 giugno 2005, n. 1951.

Nomina del Sig. Pierfrancesco FRAU quale membro
effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Museo di
scienze naturali, in qualità di rappresentante della
Regione e in sostituzione di un membro dimissionario, ai
sensi della L.R. n. 11/97, come modificata dalla L.R.
n. 24/04.

pag. 3885

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 343 du 29 juin 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
QUART des biens immeubles nécessaires aux travaux
de construction d’un parc de stationnement à
Planavilla, dans la commune de QUART. page 3830

Arrêté n° 352 du 30 juin 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
VERRAYES des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux d’élargissement du cimetière situé au chef-lieu de
la commune de VERRAYES. page 3832

Délibération n° 1862 du 13 juin 2005,

portant définition et approbation des modalités de ver-
sement à la Commune de BRISSOGNE du financement
nécessaire à couvrir les dépenses supportées par cette
dernière pour l’application de la convention avec
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics de la Région autonome Vallée d’Aoste
concernant la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau
dans le vallon des « Laures » dans la commune de
BRISSOGNE, et approuvée par la délibération du
Gouvernement régional n° 4724 du 9 décembre 2002.

page 3880

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

page 3893

TERRITOIRE

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

page 3893
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TRASPORTI

Decreto 29 giugno 2005, n. 342.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione della strada comunale tra le frazioni Yer Desor e
Yer Desut. Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 3827

Decreto 29 giugno 2005, n. 347.

Declassificazione del tratto terminale della S.R. n. 46
della Valtournenche, dalla progressiva Km. 26+520 alla
progressiva Km. 27+000 ai sensi della Legge regionale
10 ottobre 1950, n. 1. pag. 3831

Decreto 1° luglio 2005, n. 357.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SARRE degli immobili occorrenti ai lavori di costruzio-
ne della strada comunale in frazione Rovine, nel
Comune di SARRE. pag. 3834

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2045.

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condi-
zionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
allargamento della S.R. n. 38 di Arpuilles nel tratto
compreso tra Arpuilles e Gignod (S.S. n. 27) nei Comuni
di AOSTA e GIGNOD, di cui alla D.G.R. n. 4030 in data
27 novembre 2000.

pag. 3891

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2046.

Ulteriore proroga dell’efficacia della valutazione positi-
va condizionata sulla compatibilità ambientale del pro-
getto di allargamento e sistemazione della Strada
Regionale n. 25 nel tratto Capoluogo – Bonne in
Comune di VALGRISENCHE, di cui alla D.G.R.
n. 2412 in data 7 luglio 1997 e n. 3107 in data 18 settem-
bre 2000.

pag. 3891

Deliberazione 27 giugno 2005, n. 2047.

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condi-
zionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
sistemazione ed allargamento della Strada Regionale
n. 15 di Brissogne, di cui alla D.G.R. n. 2594 in data 2
agosto 1999.

pag. 3892

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 30 giugno 2005, n. 35.

Classificazione di azienda alberghiera per il quadrien-
nio 2005/2009.

pag. 3840

Decreto 30 giugno 2005, n. 36.

Classificazione di azienda alberghiera per il quadrien-
nio 2005/2009. pag. 3840

TRANSPORTS

Arrêté n° 342 du 29 juin 2005,

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropria-
tion des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction de la route communale entre les hameaux
de Yer-Desor et Yer-Desut. page 3827

Arrêté n° 347 du 29 juin 2005,

portant déclassement du dernier tronçon de la RR n° 46
de Valtournenche, situé entre le PK 26+520 et le PK
27+000, au sens de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 

page 3831

Arrêté n° 357 du 1er juillet 2005,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SARRE des biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction de la route communale à Rovine, dans la
commune de SARRE. page 3834

Délibération n° 2045 du 27 juin 2005, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4030 du 27 novembre 2000 et relatif à la compati-
bilité avec l’environnement du projet d’élargissement
du tronçon de la RR n° 38 d’Arpuilles, entre Arpuilles
et Gignod (RN n° 27), dans les communes d’AOSTE et
de GIGNOD. page 3891

Délibération n° 2046 du 27 juin 2005, 

portant nouvelle prorogation de l’effectivité de l’avis
positif sous condition visé aux délibérations du
Gouvernement régional n° 2412 du 7 juillet 1997 et
n° 3107 du 18 septembre 2000 et relatif à la compatibili-
té avec l’environnement du projet d’élargissement et de
réaménagement du tronçon de la route régionale n° 25
entre le chef-lieu et Bonne, dans la commune de
VALGRISENCHE. page 3891

Délibération n° 2047 du 27 juin 2005, 

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 2594 du 2 août 1999 et relatif à la compatibilité
avec l’environnement du projet de réaménagement et
d’élargissement de la route régionale n° 15 de Brissogne.

page 3892

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 35 du 30 juin 2005,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2005/2009.

page 3840

Arrêté n° 36 du 30 juin 2005,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2005/2009. page 3840
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 6 giugno 2005, n. 1747.

Approvazione di disposizioni per la formazione,
l’aggiornamento e l’addestramento permanente del per-
sonale operante nel sistema regionale dell’emergenza-
urgenza sanitaria. pag. 3841

URBANISTICA

Deliberazione 17 giugno 2005, n. 1946.

Comune di CHÂTILLON: Approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della L.R. n. 11/1998, con
affinamenti, della modifica n. 6 al Regolamento edilizio
comunale consistente nella variazione degli articoli III-
1-6 «Volumi» e III-3-7 «Servizi igienici», adottata con
deliberazione consiliare n. 17 del 21.03.2005 e pervenuta
completa alla Regione per l’approvazione il 04.04.2005.

pag. 3881

Deliberazione 17 giugno 2005, n. 1947.

Comune di VALTOURNENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili rela-
tiva alla delimitazione dei terreni sedi di frane, delibera-
ta con provvedimento consiliare n. 9 del 27.01.2005, tra-
smessa alla Regione per l’approvazione in data
28.02.2005. pag. 3882

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 9 giugno
2005, n. 28.

Esame delle osservazioni ed approvazione della variante
n. 15 al P.R.G.C.

pag. 3893

Comune di CHAMPORCHER. Deliberazione 21 marzo
2005, n. 14.

Approvazione variante non sostanziale n. 3 al vigente
P.R.G.C. relativa alle distanze minime dalla strada
regionale in merito alla zona F2.

pag. 3894

Comune di CHAMPORCHER. Deliberazione 29 giugno
2005, n. 26.

Approvazione variante non sostanziale n. 2 al vigente
PRGC, relativa alla normativa in materia di equilibri
funzionali riferiti ai servizi.

pag. 3894

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 1747 du 6 juin 2005,

portant approbation des dispositions en matière de for-
mation, de recyclage et d’apprentissage permanent des
personnels du système régional des urgences sanitaires.

page 3841

URBANISME

Délibération n° 1946 du 17 juin 2005,

portant approbation, avec précisions, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, de la modification n° 6 du règlement de la
construction de la Commune de CHÂTILLON, à savoir
des articles III-1-6 « Volumi » et III-3-7 « Servizi igieni-
ci », adoptée par la délibération du Conseil communal
n° 17 du 21 mars 2005 et soumise à la Région le 4 avril
2005. page 3881

Délibération n° 1947 du 17 juin 2005,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, adoptée par la délibération du Conseil
communal de VALTOURNENCHE n° 9 du 27 janvier
2005 et soumise à la Région le 28 février 2005.

page 3882

Commune d’AYMAVILLES. Délibération n° 28 du 9
juin 2005,

portant examen des observations relatives à la variante
n° 15 du PRGC et approbation de celle-ci.

page 3893

Commune de CHAMPORCHER. Délibération n° 14 du
21 mars 2005,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 3 du PRGC en vigueur, relative aux distances mini-
males de la route régionale, pour ce qui est de la zone
F2. page 3894

Commune de CHAMPORCHER. Délibération n° 26 du
29 juin 2005,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 2 du PRGC en vigueur, relative à la réglementation
en matière d’équilibres fonctionnels se rapportant aux
services. page 3894
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