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relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (septième
échéance) et engagement de la dépense y afférente.
page
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ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

ORGANISATION DE LA RÉGION

Decreto 12 agosto 2005, n. 447.

Arrêté n° 447 du 12 août 2005,

Delega al Dott. Riccardo JANS, Direttore della
Direzione del Contenzioso Civile del Dipartimento
Legale della Presidenza della Regione e, in caso di
assenza o di impedimento del medesimo, al Dott. Flavio
CURTO, Coordinatore del Dipartimento Legale, il potere di firma di tutti gli atti necessari per la prosecuzione
dei procedimenti relativi al recupero dei crediti vantati
dall’Amministrazione regionale nei confronti di Società
e Imprese debitrici sottoposte a procedura concorsuale.
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portant délégation à M. Riccardo JANS, directeur du
contentieux civil du Département légal de la Présidence
de la Région et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur du
Département légal, à l’effet de signer les actes nécessaires à la poursuite des procédures administratives
relatives au recouvrement des créances dont
l’Administration régionale est titulaire à l’égard de
sociétés et d’entreprises faisant l’objet d’une procédure
collective d’apurement du passif.
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PERSONALE REGIONALE

PERSONNEL RÉGIONAL

Decreto 12 agosto 2005, n. 447.

Arrêté n° 447 du 12 août 2005,

Delega al Dott. Riccardo JANS, Direttore della
Direzione del Contenzioso Civile del Dipartimento
Legale della Presidenza della Regione e, in caso di
assenza o di impedimento del medesimo, al Dott. Flavio
CURTO, Coordinatore del Dipartimento Legale, il potere di firma di tutti gli atti necessari per la prosecuzione
dei procedimenti relativi al recupero dei crediti vantati
dall’Amministrazione regionale nei confronti di Società
e Imprese debitrici sottoposte a procedura concorsuale.
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portant délégation à M. Riccardo JANS, directeur du
contentieux civil du Département légal de la Présidence
de la Région et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur du
Département légal, à l’effet de signer les actes nécessaires à la poursuite des procédures administratives
relatives au recouvrement des créances dont
l’Administration régionale est titulaire à l’égard de
sociétés et d’entreprises faisant l’objet d’une procédure
collective d’apurement du passif.
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PROTEZIONE CIVILE

PROTECTION CIVILE

Decreto 9 agosto 2005, n. 441.

Arrêté n° 441 du 9 août 2005,

Subconcessione per la durata di anni trenta alla R.A.V.
(Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.) di deriva-

accordant pour trente ans à la société R.A.V.
(«Raccordo Autostradale Valle d’Aosta SpA») la sous-
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zione d’acqua dalle tubazioni drenanti della galleria di
Pré-Saint-Didier e del Traforo del Monte Bianco, nei
comuni di PRÉ-SAINT-DIDIER e COURMAYEUR, ad
uso antincendio.
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concession de dérivation des eaux des canalisations drainantes du tunnel de Pré-Saint-Didier et du tunnel du
Mont-Blanc, dans les communes de PRÉ-SAINTDIDIER et de COURMAYEUR, pour la lutte contre les
incendies.
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PUBBLICA SICUREZZA

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 11 agosto 2005, n. 445.

Arrêté n° 445 du 11 août 2005,

Sostituzione di un componente ed integrazione della
composizione del Consiglio Territoriale per
l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
ricostituito con decreto n. 293 del 3 giugno 2005.
pag.
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portant remplacement d’un membre et nomination d’un
nouveau membre du Conseil territorial de l’immigration de la Région autonome Vallée d’Aoste, reconstitué
par l’arrêté n° 293 du 3 juin 2005.
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SERVIZI CAMERALI

SERVICES DE CHAMBRE DE COMMERCE

Decreto 10 agosto 2005, n. 443.

Arrêté n° 443 du 10 août 2005,

Nomina di un componente del Consiglio della Camera
valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre
valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
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portant nomination d’un membre du Conseil de la
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
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SPORT E TEMPO LIBERO

SPORTS ET LOISIRS

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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TERRITORIO

TERRITOIRE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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TRASPORTI

TRANSPORTS

Decreto 12 agosto 2005, n. 446.

Arrêté n° 446 du 12 août 2005,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di allargamento e sistemazione strada comunale per la frazione
Mecosse, in Comune di ARVIER. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
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portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux
d’élargissement et de réaménagement de la route communale menant au hameau de Mecosse, dans la commune d’ARVIER.
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Deliberazione 29 luglio 2005, n. 2364.

Délibération n° 2364 du 29 juillet 2005,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di rinnovo del complesso funiviario «La Palud – Pavillon – Rif. Torino – Punta
Helbronner», mediante la realizzazione del nuovo complesso «Pontal di Entrèves – Mont Fréty – Punta
Helbronner» nel Comune di COURMAYEUR, proposto
dall’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e
Trasporti.
pag.
4482

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et
des transports, en vue de la rénovation du téléphérique
« La Palud – Pavillon – Refuge Torino – Pointe
Helbronner » par la réalisation de la nouvelle installation « Pontal d’Entrèves – Mont-Fréty – Pointe
Helbronner », dans la commune de COURMAYEUR.
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TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Decreto 10 agosto 2005, n. 53.

Arrêté n° 53 du 10 août 2005,

Classificazione di azienda alberghiera per il quadriennio 2005/2009.
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portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2005/2009.
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UNIONE EUROPEA

UNION EUROPÉENNE

Deliberazione 29 luglio 2005, n. 2436.

Délibération n° 2436 du 29 juillet 2005,

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti Misura D1 POR FSE pervenuti in risposta
all’invito aperto n. 2/2004, volto a promuovere interventi per la formazione continua. Anni 2004/2006 – quarta
scadenza. Impegno di spesa.
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portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets dans le cadre de
la mesure D1 du POR FSE visant à la promotion des
actions pour la formation continue – Années 2004/2006
– Quatrième échéance. Engagement de la dépense y
afférente.
page
4488

Deliberazione 29 luglio 2005, n. 2437.

Délibération n° 2437 du 29 juillet 2005,

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare progetti per attività di formazione individualizzata
a catalogo, invito n. 3/2004, Misura D1 POR FSE, volto
a promuovere interventi per la formazione continua –
settima scadenza. Impegno di spesa.
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portant approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au titre de l’appel à projets n° 3/2004 en vue
des actions de formation individualisée en catalogue
relevant de la mesure D1 du POR FSE, relative à la promotion des actions pour la formation continue (septième
échéance) et engagement de la dépense y afférente.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
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Avis de tirage au sort des membres des jurys des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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URBANISTICA

URBANISME

Deliberazione 29 luglio 2005, n. 2371.

Délibération n° 2371 du 29 juillet 2005,

Comune di VALTOURNENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 20 del
22.03.2005, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 09.05.2005.
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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 terrains soumis au risque d’inondation, adoptée par la délibération du Conseil communal de VALTOURNENCHE
n° 20 du 22 mars 2005 et soumise à la Région le 9 mai
2005.
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Città di AOSTA. Deliberazione 28 luglio 2005, n. 92.

Ville d’AOSTE. Délibération n° 92 du 28 juillet 2005,

Area n. 7 – Urbanistica – Pianificazione – Lavori di
allargamento di Via Petitgat con annesso marciapiede e
parcheggio adiacente a Via delle Betulle – Approvazione
di variante non sostanziale al Piano Regolatore
Generale.
pag.
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7e secteur – Urbanisme – Planification – Travaux d’élargissement de la rue Petigat, de réalisation du trottoir y
afférent et de construction d’un parking le long de la
rue des Bouleaux – Approbation de la variante non substantielle du plan régulateur général y afférente.
page
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Comune di ARNAD. Deliberazione 2 agosto 2005, n. 27.

Commune d’ARNAD. Délibération n° 27 du 2 août 2005,

Approvazione variante n. 9 (non sostanziale) al
P.R.G.C., relativa alla classificazione degli edifici negli
agglomerati di interesse storico, architettonico e cultu-

portant approbation de la variante non substantielle
n° 9 du PRGC, relative au classement des immeubles
dans les agglomérations présentant un intérêt histo4467
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rale – zona «A6» Chez Fornelle/Clos de Barme.
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rique, architectural et culturel (zone A6 – Chez
Fornelle / Clos de Barme).
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Comune di ARNAD. Deliberazione 2 agosto 2005, n. 28.

Commune d’ARNAD. Délibération n° 28 du 2 août 2005,

Approvazione variante n. 10 (non sostanziale) al
P.R.G.C., creazione area verde nell’ambito della perizia
di variante dei lavori di ripristino del vecchio ponte
sulla Dora Baltea in loc. Echallod.
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portant approbation de la variante non substantielle
n° 10 du PRGC, relative à la création d’un espace vert
dans le cadre des travaux de rénovation du vieux pont
sur la Doire Baltée, au hameau d’Échallod.
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VIABILITÀ

VOIRIE

Deliberazione 29 luglio 2005, n. 2365.

Délibération n° 2365 du 29 juillet 2005,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di riqualificazione funzionale
del nodo autostradale di Châtillon nel Comune di
CHÂTILLON, proposto dalla Società S.A.V. S.p.A. di
CHÂTILLON.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
société S.A.V. SpA de CHÂTILLON, en vue de la
requalification fonctionnelle du nœud autoroutier de
Châtillon, dans la commune de CHÂTILLON.
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